VOYAGE A SRI-LANKA « Sur la piste des
endémiques »
1er au 16 Décembre 2020
16 Jours /14 Nuits
Prix /personne sur la base de 10 participants payants en chambre double partagée : 2 950€.
Supplément chambre individuelle :

Sigiriya

Résumé du voyage :
Ce voyage est conçu pour avoir le maximum de chance de rencontrer les espèces d’oiseaux
endémiques de lîle, de découvrir les principaux parcs et Réserves naturelles tout en
intégrant des visites de sites historiques.

Modifications proposées par rapport au voyage 2019 (sur conseils de Upul)
1- Jour 3 : Suppression de la visite du PN de Wilipattu et
d’Anuradhapura = aller directement de Négombo à Sigiriya comme
en 2018.

2- Jour 10 : journée supplémentaire à Sinharaja (en remplacement de la
journée supprimée)
J- 1
Départ de CDG Paris.

J- 2
Vol Qatar Airways pour Colombo
Arrivée à Colombo à... Accueil et départ pour Negombo (8km).
Installation à l’hôtel à 6h : repos / balade libre sur la plage et aux alentours. 11h30 réunion avec notre
guide Upul Wickremasinghe / 12h30 déjeuner puis départ pour une balade en bateau dans le lagon de
Muthurajawela l’après-midi pour une première familiarisation avec la biodiversité Sri-lankaise.
Situés dans la lagune de Negombo, les marais essentiellement salés de Muthurajawela s’étendent sur
2569 hectares et forment, avec le lagon de Negombo, un écosystème littoral exceptionnel. Ils ont été
classés comme sanctuaires en 1996 pour leurs richesses tant floristiques que faunistiques
Dîner et nuit à l’hôtel Paradise.
J- 3
Negombo – Sigiriya (150 kms – 3h30)
Le matin, après le petit déjeuner, visite du marché aux poissons de Négombo puis départ pour
Sigiriya. Route par Kuru Negala – arrêt au Diya Dahara Restaurant près d’un lac réservoir d’eau
artificiel.
Arrivée et installation à l’hôtel (bengalow très confortable dans un magnifique parc arboré) ; l’aprèsmidi, observations dans le parc de l’hôtel très intéressant.
Dîner et nuit à l’hôtel Sigiriya Village.

J- 4
Sigiriya – Kandy (92 km – 1h50)
Au lever du jour, recherche et observation de la Brève du Bengale. Après le petit déjeuner, visite de
l’ancienne forteresse royale de Sigiriya, taillée dans le roc au Ve siècle. La « Montagne du lion » est
l’un des sites les plus captivants du pays. Au sommet du rocher d’environ 200 mètres de hauteur, on
voit les traces du palais royal. Le roi Kassyapa régna ici de 477 à 495. Mais Sigiriya est surtout connu
et réputé pour ses magnifiques fresques représentant les « demoiselles des nuages ».
Après le déjeuner départ pour Kandy. Installation à l’hôtel Suisse, balade près du lac. 18h cérémonie
au temple de la dent
Dîner et nuit à Kandy au Suisse hôtel.

J- 5
Kandy - Kithulgala

Balade matinale au bord du lac de Kandy avec ses colonies d’ardéidés avec les aigrettes
intermédiaires et garzette en plumage nuptial. Après la balade, départ pour Kithulgala. Arrêts en cours
de route. Arrivée à notre hôtel Rafter’s retreat situé au bord de la rivière Kelani. C’est quelques
kilomètres en amont qu’a été tourné le film « Le pont de la rivière Kwaï ». L’après-midi, balade dans
la forêt de Kithulgala avec ses falaises boisées. Pour accéder à la partie forestière et à la réserve, nous
franchissons une longue passerelle suspendue. Les abords de la forêt sont riches et nous offrent de très
belles observations.
Dîner et nuit à l’hôtel Rafter’s Retreat.

J- 6
Kithulgala – Nuwara Elliya (72 km – 2h/2h30 )
Lever 5 h pour ceux qui le désirent. Après un rapide petit déjeuner départ pour la forêt pluviale dans
la Réserve de Kithulgala. Retour à 9h
A 10h15, départ pour Nuwara Eliya, « Hill station », fondée par les Britanniques en 1827, à une
altitude de 1889 mètres. Célèbre pour ses plantations de thé, elle est le point de départ du pèlerinage
du Pic d’Adam. Arrêts en cours de route, jolies cascades. Arrivée à l’hôtel Heaven’s seven pour le
déjeuner l’après-midi, visite du jardins botanique d’Hakgala, créé en 1860 et inspiré de ceux de Kew
et d’Hampton Court.
Dîner et nuit à l’hôtel Heaven’s Seven.

J- 7
Nuwara Eliya – Horton Plains – Nuwara Eliya (60 kms aller-retour)
Lever 4h15, départ de l’hôtel vers 5h00 du matin pour les Horton Plains après un café/thé et munis
d’un pique-nique petit déjeuner. Les Horton Plains constituent un plateau situé à 2000 mètres
d’altitude, entre les sommets Totapola (2367 m) et le Kirigalpola (2357 m). Ce parc s’étend sur une
superficie de 3160 hectares. Son nom est un hommage à Sir Robert Wilmot-Horton, gouverneur de
Ceylan de 1831 à 1837. Dans ce vaste plateau, alternent forêts primaires, où se cachent encore des
léopards, et des pelouses sèches. Nous effectuerons la recherche du très discret Arenga de Ceylan puis
nous prendrons, en bus, la route que l’on nomme « du bout du monde » avec plusieurs arrêts. Superbes
paysages !
Retour à l’hôtel vers 13h15 pour le déjeuner avant d’aller visiter le Victoria Park pour y chercher la
rare grive de Ward.
Retour à l’hôtel à 18h.
Dîner et nuit à l’hôtel Heaven’s Seven.

J- 8
Nuwara Eliya – Udawalawe (140 kms - 4h30)
A 7h50, départ de l’hôtel. Si nous n’avons pas observé la grive de Ward et le gobemouche du
Cachemire, nous retournons au Jardin botanique pour une balade d’1h30 avant de prendre la route
pour d’Udawalawe. Arrêt aux abords d’une plantation de thé. Après un déjeuner rapide dans un

restaurant, nous embarquerons dans des jeeps pour un safari dans le Parc National d’Udawalawe,
situé à proximité de la localité d'Embilipitiya. En son sein se trouve le vaste réservoir qui lui a donné
son nom l’'Uda Walawe construit sur la rivière Walawe. Safari magique jusqu’à la nuit avant de
rejoindre notre magnifique hôtel : l’Athgira River camp situé au bord de la rivière Walawe, dans un
parc magnifique.
Dîner et nuit au Athgira River Camp.

J- 9
Udawalawe – Sinharaja (131 kms – 3h)
Lever à 6 h pour l’exploration du parc et des abords de la rivière. Petit déjeuner.
Route de Sinharaja le matin (arrêts en cours de route)
Déjeuner au Blue Magpie et premier trek dans le parc national l’après-midi accompagnés d’un guide
local de la réserve ornithologue.
La réserve forestière de Sinharaja est l’une des dernières forêts primaires du pays se composant de
plaines de faible altitude, de forêts humides à feuillage persistant et de prairies. Plus de 60 % des
espèces d’arbres sont endémiques, tout comme de nombreux oiseaux, mammifères et reptiles qui
sillonnent le parc.
Dîner et nuit à l’hôtel Blue Magpie.

J- 10
Sinharaja
Lever à 4h30. Après un café/thé départ en Jeep, avec le petit déjeuner dans le sac, pour le sommet de
la forêt où nous allons arriver à la nuit pour nous répartir près d’une maison pour attendre quelques
espèces remarquables. Le résultat est tout simplement stupéfiant ! Nous rentrons à 8h30 et repartons
en randonnée dans la forêt jusqu’à 12h. Déjeuner à l’hôtel puis départ à 14h pour une nouvelle
exploration du secteur
Dîner et nuit à l’hôtel Blue Magpie.

J- 11
Sinharaja – Tissamaharama (160 kms – 4h30) 2 nuits (B/L/D ) (Safari dans le parc de Yala)
(B/L/D)
Matinée consacrée aux observations dans un nouveau secteur du Parc de Sinharaja
Déjeuner à l’hôtel Blue Magpie (ou pique-nique ?) puis départ pour Tissamaharama
Dîner et nuit au Kithala Resort.

J- 12
Tissamaharama

Départ matinal à 5h15 pour le Parc de Yala / Safari en jeep. Retour à 13h à l’hôtel.
Déjeuner
A 15 h, prospection aux alentours avec des ornithologues locaux à la recherche de rapaces nocturnes.
Dîner et nuit au Kithala Resort.

J- 13
Tissamaharama – Bundala - Ahangama
Lever 4h30. Départ pour Bundala. Arrivée au Parc de Bundala nous montons dans des jeeps.
Excellente zone pour le limicoles et autres sternes. Les passereaux ne sont pas en reste. Bref un Parc
très intéressant.
Le parc national du Bundala, composé de quatre lagons, constitue une zone d'hivernage
d'importance internationale pour la migration des oiseaux d'eau. Il est classé Site Ramsar en 1990 puis
Parc National en 1993. En 2005 le parc a été désigné comme réserve de biosphère par l’Unesco.
Dîner et nuit à l’hôtel Insight Ahangama.

J-14
Ahangama
Journée de transition à Ahangama hôtel au bord de la plage. A 9h30 départ pour la visite guidée d’une
plantation de thé blanc bio. Déjeuner hôtel Plage/piscine… A 16h départ pour une réserve à une 20
aine de km : zone humide, forêt et prairies
Dîner et nuit à l’hôtel Insight Ahangama.

J-15
Ahangama – Colombo (143 kms – 2h30).
8h, départ pour la ville de Galle et sa célèbre forteresse. Visite de la forteresse. Autoroute pour
Colombo. Visite de l’Université de biologie.
Installation à l’hôtel Ozo.
Dîner et nuit au Ozo Colombo.

J-16
Colombo – Paris
Visite libre de Colombo jusqu’à 16h puis transfert pour l’aéroport international et vol Jetairways pour
Bombay à 21h05
2h30 d’escale puis vol Bombay Paris CDG. Arrivée à 8h le 21 décembre matin.
__________________________________________________________________________________

N.B / Ce déroulé des visites est développé à titre indicatif et il est susceptible d’être modifié suite à
des évènements imprévisibles ou en cas de force majeure. L’ordre des sorties dans les parcs reste sous
l’autorité de l’administration du service des eaux et forêts de l’État. Tout sera fait dans l’intérêt du
bon déroulement et pour votre sécurité. Il est possible que les horaires des visites soient modifiés en
raison d’impondérables, des conditions politiques, des règlements locaux ou des conditions
climatiques particulières et les autorisations des parcs.
I-

Informations, prix du voyage et prestations :
Prix par personne sur la base de 10 participants payants en chambre double partagée :

2 950 €.
Ø Les prestations comprises dans le prix :
o
o
o
o
o

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Le vol international aller/retour Paris-Colombo-Paris en classe économique, avec escale billet non remboursable ni échangeable une fois émis. Un bagage en soute de 20kg - 1 Pièce.
Tous les déplacements au Sri Lanka en minibus climatisé.
Les jeeps dans les parcs de Yala, Udawalawe et Bundala.
Hébergement en chambre double, avec la pension complète. (petit déjeuner et dîner à l’hôtel,
le repas de midi (parfois pique-nique ou « pack lunch », selon les activités de la journée)
Les droits d’entrées et les différentes activités/safaris dans les Parcs, comme mentionnés dans
le programme.

L’encadrement bénévole de Philippe De Grissac. De Paris à Paris.
Les prestations d’un guide ornithologue – naturaliste francophone. De Colombo à Colombo.
Les services des gardes forestiers dans les parcs.
Les taxes d’aéroport.
Les taxes et permis d’autorisations dans les parcs avec les jeeps.
L’assurance rapatriement (seulement en cas d’accident ou de maladie).

Les prestations non comprises dans le prix :
o
o
o
o
o
o
o

Les pourboires : Guide, chauffeur, aide chauffeur, porteurs de bagages dans les hôtels,
gardes forestier et chauffeurs dans les parcs et réserves, au restaurant.
Les boissons et l’alcool dans les restaurants.
Les frais du visa sri lankais.
Les frais des entrées des appareils photos ou caméra pour chaque parc (voir texte ci-dessous))
sous réserve de modifications (A ce jour, il n’y a pas de permis photographie dans les parcs.)
Les assurances facultatives.
Le supplément de chambre individuelle.
Toutes prestations non précisées dans le programme.

Notes de notre correspondant :

NB : merci de noter qu’en général au Sri Lanka, les jours de pleine lune (en général un jour par
mois) sont considérés comme une journée spécial par les bouddhistes, on les appelle des « Poya

day » (au Sri Lanka) et ce jour-là (ou ces jours-là) les établissements / hôtels ont interdiction de
servir et de vendre de l’alcool.
Tous les visiteurs se rendant sur les sites religieux doivent avoir la tête découverte. Il est conseillé
d'être décemment vêtus lors de la visite des sites religieux ou d’un lieu de culte. Code
vestimentaire correct (pas de shorts et de tenues de plage).

