SRI LANKA 2017
Circuit : 13 jours
Date proposée : 29 OCTOBRE 2017
Points marquants :








Une nature superbe dans un décor paradisiaque
Des monuments magnifiques (Sites Unesco)
Des plantations du très connu thé de Ceylan
Une population charmante et amicale
La ville des pierres précieuses Ratnapura
Des plages éblouissantes
Un climat parfait

Jour 01
Zaventem ‐ Colombo
Départ de Zaventem à 09.00 avec le vol QR 196 de Qatar Airlines – arrivée à Doha (Qatar) à
17.05. Vol de transfert de Doha avec le vol QR668 à 18.50

Jour 02
Colombo
Arrivée le matin à 02.05. Transfert vers l’hôtel. Les chambres sont réservées. Matinée libre.
Après‐midi, exploration de la capitale du Sri Lanka, avec entre autres, le temple bouddhiste
Kelanya, le souk de Pettah et le Mémorial Bandaranaike. Repas de midi, du soir et nuitée à
l’hôtel Galle Face hotel ****

Jour 03
Colombo – Pinnawela – Sigiriya
Après le petit déjeuner, départ vers le village de pêcheurs Negombo. Nous y verrons des
pêcheurs au travail et les réalisations sous l’aire coloniale hollandaises, entre autres, le fort,
l’église et le canal. Ensuite, nous partirons à Pinnawelas où nous visiterons une ferme
d’éléphants.
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Initialement créée pour venir en aide aux éléphants délaissés, son rôle s’est étendu en
centre d’élevage. Nous suivrons le troupeau au travers d’un impressionnant paysage et
nous les verrons prendre leur bain dans la rivière. Repas de midi dans un restaurant local.
Nous repartirons vers Sigiriya où nous prendrons le repas du soir et logerons dans le Aliya
resort et Spa *****. Nous resterons dans cet hôtel 3 nuits. A partir de là, nous rayonnerons
pour visiter les monuments des alentours. Les repas de midi, durant les déplacements,
seront pris dans des restaurants locaux et le soir à l’hôtel.

Jour 04 Sigiriya – Anuradhapura – Mihintale – Dambulla ‐ Sigiriya
Nous visiterons d’abord le bouddha de Aukana et irons ensuite à Anuradhapura. Ce site
sacré a été érigé autour d’un figuier, l’ »arbre de la Lumière” dans le bouddhisme, qui a été
amené ici au 3ème siècle avant J.C. par Sanghamitta, le créateur d’un couvent bouddhiste.
Anuradhapura , la capitale politique et religieuse du Sri Lanka, a connu une période
florissante mais a été abandonnée suite à une invasion. Caché dans la jungle proche durant
des siècles, ce site magnifique avec ses nombreux palais, couvents et monuments, est à
nouveau accessible. Anuradhapura est maintenant classée par l’Unesco au Patrimoine
mondial. Ensuite, nous visiterons Mihintale, se trouvant sur une colline de 300 m de
hauteur, mondialement connue comme étant le lieu de naissance du bouddhisme au Sri
Lanka.
Enfin, nous irons voir les grottes de Dambulla où les rois singhalais se sont cachés lors des
attaques Tamouls. Les grottes furent durant des siècles embellies avec des peintures, des
fresques et des centaines de statues de Bouddha.

Jour 05 Sigiriya ‐ Polonnaruwa – Medirigiriya – Minneriya ‐ Sigiriya
Aujourd’hui, nous visitons les sites historiques de Polonnaruwa. Ce site date d’une période
plus tardive (11ème et 12ème siècles) et a été bâti dans une autre architecture. Nous verrons
les restes des murs d’enceinte, le palais royal, le temple relique de Atadage, plusieurs
dagoba’s et le monumental Gal Vihare, 4 grandes statues uniques de Bouddha sous
protection de l’Unesco.
A environ 40 km au nord de Polonnaruwa, se trouvent les importantes ruines de
Medirigiriya. Nous y visiterons une colline basse (une construction architecturale typique du
7ème siècle).
Notre dernière visite sera le « Minneriya National Park » (depuis 1997) créé en vue de
protéger la flore et la faune de la région. Le lac artificiel qui y est aménagé date du 3ème
siècle.
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Jour 06 Sigiriya – Matale ‐ Kandy
Aujourd’hui, nous escaladons le mont historique de Sigiriya où se trouvait le palais royal. La
récompense des grimpeurs : les ruines spectaculaires, les fresques de l’Unesco (reconnue
par l’Unesco) et une magnifique vue sur la jungle environnante.
Nous quittons la zone aride du Sri Lanka et atteignons Matale, bénie d’une végétation
luxuriante et d’une série de plantations de plantes aromatiques. Nous en visiterons une.
Café, thé, poivre, cannelle, clou de girofle, noix de muscade, vanille, cacao, … tout est là.
Repas de midi. En fin d’après‐midi, nous arrivons dans la capitale culturelle du Sri Lanka,
Kandy. Repas du soir et nuitée à l’hôtel Earls Regency *****

Jour 07 Kandy ‐ Peradeniya ‐ Kandy
Journée entière consacrée à la visite de Kandy, joliment située autour d’un lac et le temple
mondialement connu “Temple de la dent “ ( Sri Dalada Maligawa). Aux abords de la ville,
nous visiterons les très connus jardins botaniques de Peradeniya et dont le summum absolu
est la serre d’orchidées. De ce qui fut alors un domaine privé des rois singhalais, les Anglais
ont su faire un des plus beaux jardins botaniques du monde. Il y a une énorme diversité
d’arbres, de plantes et de fleurs.
Le soir, nous profiterons des célèbres danses Kandy et participerons à la cérémonie du soir
au « temple de la dent ».

Jour 08 Kandy – Nuwara Eliya
Aujourd’hui, nous voyageons en train de Kandy à Nuwara Eliya. C’est le complexe de
vacances de montagne le plus populaire grâce à son climat agréable et les beaux paysages.
C’est également le centre de la production du thé de Ceylan. Nous visiterons donc une
plantation de thé (repas de midi sur place).
Repas du soir et nuitée à l’Heritance Tea Factory *****

Jour 09 Nuwara Eliya – Ratnapura ‐ Beruwala
Aujourd’hui, nous allons à Ratnapura, joliment située aux pieds de l’Adam’s Peak et près de
Sinharaja Rain Forest – ville des pierres précieuses.
A travers un magnifique paysage, nous nous dirigerons vers la côté.
Repas du soir et nuitée à l’hôtel Eden Resort et Spa *****
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Jour 10 Beruwala – Galle – Balapitiya ‐Beruwala
Depuis Beruwala, nous visiterons Galle où les Hollandais régnaient (Unesco) aux 17e et 18e
siècles. Leur empreinte coloniale se retrouve dans nombre de maisons hollandaises,
d’églises réformées et le fort.
Nous ferons ensuite une fascinante promenade en bateau sur la rivière Madu avec une
attention toute particulière pour faune et la flore.

Jour 11 Beruwala
Journée libre dans un hôtel paradisiaque.

Jour 12 Colombo – Zaventem
Matinée libre.
Après le lunch, transfert à l’aéroport où nous devons être au plus tard à 18.00.
Départ de Colombo à 20.55 avec le vol QR 657 de Qatar Airlines. Arrivée à Doha à 23.40

Jour 13 Zaventem
Départ de Doha à 01.35 avec le vol QR 195
Arrivée à Zaventem à 06.35
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Montant par personne (min. 15 pers.) prix valable jusq’au 30 novembre
Chambre 2 personnes : 3.250 € membres ClubVIP ( devenir membre ? voire site
Pharmintouch )
Chambre 2 personnes : 3.400 € non membres ClubVIP
Supplément pour single : 880 €
Inclus :
 Les vols internationaux de Bruxelles à Colombo et retour
 Les taxes d’aéroport
 L’accompagnement de Bruxelles à Bruxelles
 Le guide local pour tout le séjour
 Facultatif : symposium à Liège
 Transport local dans un autocar confortable avec air conditionné
 Les entrées pour les visites et curiosités décrites
 Toutes les nuitées dans d’excellents hôtels 5 étoiles
 Pension complète à partir du repas de midi du jour 02 jusqu’ au repas du midi du jour
12
 TVA
Non inclus :
 Visa ‐ Dépenses personnelles – Assurances ‐ Boissons durant les repas

Documents :
 Passeport international valable 6 mois au moins après l’arrivée – Visa ‐ Pas de vaccins
exigés

Organisation/Inscription et info :
 De Apotheker ( Roularta HealthCare )
 Global Contacts : GLOBAL CONTACTS nv
Heihoekstraat 114
9100 Sint‐Niklaas
03 755 47 48
info@globalcontacts.be
www.globalcontacts.be
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