(Ce document constitue l’offre préalable, conforme aux dispositions de l’article R211-6 du Code du Tourisme. Mis à jour le 14.03.16.)

SRI LANKA
« Savoir apprécier et prendre le temps d’observer la vie sauvage du Sri
Lanka »
427 espèces d’oiseaux ont été recensés à Sri-Lanka, dont 250 résidents et 34 y
sont endémiques. La mosaïque de milieux que l’on trouve dans l’île de beauté
permet cette variété. Nous en visiterons un bon nombre, sans oublier les
montagnes du centre de l’île, avec leurs Parcs Nationaux, qui concentrent à
elles seules une belle diversité.

Sigiriya
5 au 20 Décembre 2018
16 Jours /14 Nuits
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Prix par personne sur la base de 10 à 12 participants payants
en chambre double partagée : 2800 €.

I-

Les points forts :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

II-

Les parcs du Sri Lanka :
Voyage avec un guide naturaliste cinghalais spécialisé qui partagera son savoir et sa
passion.
Accompagnement (bénévole) de Philippe de Grissac, de Paris à Paris.
Des guides et gardes forestiers des Parcs visités en appui.
Muthurajawela – 1 après-midi – balade en bateau (marais salés).
Knuckles – 1 grande matinée.
Kithulgala – après-midi en forêt.
Horton Plains et Galways Land National Park – 1 journée.
Parc d’Udawalawe – 1 demi-journée.
Parc de Sinharaja – 2 treks d’une demi-journée.
Parc de Bundala et Parc de Yala – 1 journée.
Le sanctuaire de Kalametiya - 1 demi-journée.

Résumé du parcours journalier
o J1 :

Départ de Paris.

o J2 :

Arrivée à Colombo ; directement de l’aéroport à Negombo et balade
en bateau à Muthurajawela

o J3 :

Sigiriya et première marche dans la nature environnante.

o J4 :

Visite du Rocher du Lion à Sigiriya et route de Knuckles.

o J5 :

Trek à Knuckles le matin et route pour Kandy, dans l’après-midi.

o J6 :

Visite de Kandy le matin et balade en forêt l’après-midi dans la .

o J7 :

Route de Nuwara Eliya et visite du jardin botanique de Hakgala.

o J8 :

Horton Plains et Galways Land National Park.

o J9 :

Route d’Udawalawe et safari dans le parc.

o J10 :

Route de Sinharaja.

o J11 :

Trek à Sinharaja et route de Tissamaharama.

o J12 :

Safari dans le parc Bundala, zone d’hivernage pour la migration des
oiseaux d’eau au Sri Lanka. Safari dans le parc de Yala.

o J13 :

Route d’Ahangama ; en route visite du sanctuaire d’oiseaux de
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Kalametiya.
o J14 :

Journée libre et de repos à Ahangama, en bord de mer.

o J15 :

Route de Colombo ; promenade autour du lac historique de
Thalangama.

o J16 :

III-

Vol pour Paris arrivée dans la journée.

DÉROULEMENT DU CIRCUIT - Décembre 2018

N.B : Cet itinéraire est développé à titre indicatif et il susceptible d’être modifié suite à des
évènements imprévisibles ou de force majeure. Tout sera fait dans l’intérêt du bon
déroulement et pour votre sécurité.

Parc national de Sinharaja
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Knuckles, forêts de montagne allant jusqu’à une altitude de 2500 mètres.

Jour 1 : Départ de CDG Paris.
Départ de CDG Paris à…

Jour 2 : Aéroport de Colombo - Negombo (8 kms) - 1 nuit
(L/D)
Arrivée à Colombo à... Accueil et départ pour Negombo.
Installation à l’hôtel à 14h00.
Balade en bateau à Muthurajawela l’après-midi ; situé 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
Près de 200 espèces végétales, plus de 100 espèces d’oiseaux, une vingtaine de mammifères, 14
espèces d’amphibiens dont quelques endémiques, sans oublier les libellules et papillons (48 espèces),
nous permettront une première familiarisation avec la biodiversité Sri-lankaise au cours d’une visite
guidée en bateau. Parmi les oiseaux que nous rencontrerons il y aura les ardéidés avec aigrette garzette
(Little Egret), intermédiaire (Intermediate Egret)et grande (Great White Egret), le gardeboeuf (Cattle
Egret), le heron pourpré (Purple Heron), crabier de Gray (Indian Pond Heron), strié (Striated
Heron), le blongios de Chine (Yellow Bittern) et canelle (Cinnamon Bittern), le becouvert asiatique
(Asian Openbill), l’ibis à tête noire (Black-Headed Ibis), les cormorans de Vieillot (Little Cormorant)
et et à cou brun (Indian Cormorant), le jacana à longue queue (Pheasant Tailed Jacana), le
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dendrocygne siffleur (Lesser Whistling Duck), la talève sultane (Purple Swamphen), le râle à poitrine
blanche (White Breasted Waterhen), le râle à crête (Watercock)… Plusieurs espèces de martins
pêcheurs (Kingfishers) et de limicoles (Waders)…On peut y observer également singes, crocodiles et
chats sauvages.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Negombo – Sigiriya (150 kms – 3h30) - 1 nuit (B/L/D)
Le matin, après le petit déjeuner, départ pour Sigiriya.
Arrivée et installation à l’hôtel ; l’après-midi, balade dans la nature environnante.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Sigiriya – Knuckles (77 kms – 2h00) ( 1 nuit (B/L/D)
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 des
demoiselles.
Route pour Knuckles, l’après-midi.
Dîner et nuit au Sir John’s Bungalow.

Jour 5 : Knuckles – Kandy (43 km – 1h 30) (B/L/D)
Randonnée matinale à Knuckles. Ces forêts de montagne, qui s'élèvent à plus de 2500 m au-dessus
du niveau moyen de la mer, abritent une variété de flore et de faune extraordinaire, notamment
plusieurs espèces endémiques et d’autres en danger comme le semnopithèque à face pourpre, le loris
grêle de Horton Plains et le léopard du Sri Lanka. La région est considérée comme un point chaud de
la biodiversité du Sri Lanka a été inscrit au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco en 2010. Parmi les
nombreuses espèces d’oiseaux il y a de bonnes chances, ici, de rencontrer l’aigle noir (Black Eagle)

Route pour Kandy, l’après-midi. Capitale de 1592 au début du XIXe siècle, la petite ville royale est
à la fois verdoyante et dynamique ; le principal temple renfermant une dent du Bouddha est joliment
situé au bord du lac.
Dîner et nuit à Kandy au Suisse hôtel.

Jour 6 : Kandy – Kithulgala (60 km - 2 h de route) - 1 nuit (B/L/D)
Le matin, visite du Temple de la Dent pour assister à la cérémonie débutant à 9h30. Petite balade en
ville ; départ pour Kithulgala.
L’après-midi, balade dans la forêt pour observer les différentes espèces d’oiseaux.
Réserve forestière de la vallée Kelani, la forêt de Kithulgala, outre le fait qu’elle constitua avec la
rivière Kelani, le lieu de tournage du film « Le pont de la rivière Kwaï », est fréquentée par de
nombreuses espèces endémiques de faunistiques et floristiques. Dans un paysage fantastique de
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falaises boisées on y trouve des espèces d’oiseaux exceptionnelles et souvent endémiques dont La
grive à ailes tachetées (Spot-Winged Thrush), le coucal de Ceylan (Green-Billed Coucal), le malcoha
à face rouge (Red-Faced Malkoha), le calao de Ceylan (Si-Lanka Grey Hornbill), le barbu à front
d’or (Yellow-Fronted Barbet), la galloperdrix de Ceylan (Sri-Lanka Spurfowl), le cratérope de Ceylan
(Orange-Billed Babbler), le pomatorhin de Ceylan (Sri-Lanka Scimictar Babbler) et le podarge de
Ceylan (Sri-Lanka Frogmouth). On peut également observer l’écureuil géant de Ceylan et l’écureuil
palmiste de Layard

Dîner et nuit à l’hôtel Rafter’s Retreat.

Jour 7 : Kithulgala – Nuwara Elliya (72 km – 2h/2h30 de route) - 2 nuits (B/L/D)
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 ; l’après-midi, visite du jardins botanique d’Hakgala, créé en 1860 et inspiré de ceux de Kew
et d’Hampton Court ; ce beau parc est riche en conifères, acacias, roseraies et fougères arborescentes.
Dîner et nuit à l’hôtel Heaven’s Seven.

Jour 8 : Nuwara Eliya – Horton Plains – Nuwara Eliya (60 kms aller-retour) (B/L/D)
Départ de l’hôtel vers 5h00 du matin avec un pique-nique petit déjeuner pour les Horton Plains, un
plateau situé à 2000 mètres, entre le 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. Il est composé d'un vaste plateau ou alternent forêts primaires, où se
cachent encore des léopards, et pelouses sèches. Nous effectuerons un trek d’une dizaine de kms, la
distance entre les deux sommets, route appelée le « Bout du monde ». Fraicheur garantie ! Superbes
paysages.
L’après-midi, visite du Galways Land National Park, proche de Nuwara Eliya, petit parc
ornithologique extraordinaire de 58 hectares qui a été déclaré comme un sanctuaire de biodiversité en
1938 et élevé au rang de Parc National en 2006. Les associations ornithologiques de Sri-Lanka
considèrent que le parc de Victoria et le Galway’s Land sont les deux sites majeurs pour l’observation
des oiseaux avec des espèces endémiques comme le gobemouche de Ceylan (Dull-blue Flycatcher), Le
zostérops de Ceylan (Sri Lanka White-eye), le bulbul oreillard (Yellow-eared Bulbul). Le gobemouche
du Cachemire (Kashmir Flycatcher) y hiverne ainsi que la grive de Ward (Pied Thrush) et le rossignol
indien (Indian Blue Robin)
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 9 : Nuwara Eliya – Udawalawe (140 kms - 4h30) 1 nuit (B/L/D)
Route d’Udawalawe le matin et safari l’après-midi dans le parc. Udawalawe est un Parc national du
Sri Lanka 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.

Dîner et nuit au Athgira River Camp (tente confortable).

Jour 10 : Udawalawe – Sinharaja (131 kms – 3h) 1 nuit (B/L/D)
Route de Sinharaja le matin. Premier trek dans le parc national l’après-midi.
La petite 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. On peut y rencontrer le singe à face rouge, le Semnopithèque blanchâtre ou
l’écureuil géant. Cette forêt concentre une telle biodiversité qu’elle est inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1989. De très nombreuse d’espèces animales endémiques
notamment chez les oiseaux. La moitié des espèces d'espèces de mammifères et de papillons, ainsi que
beaucoup de sortes d'insectes, de reptiles et d'amphibiens.
Comme espèces endémiques d’oiseaux, on trouve La Galloperdrix de Ceylan (Sri-Lanka Spurfowl),
Le Coq de Lafayette (Sri-Lanka Junglefowl), Le Pigeon de Ceylan (Sri-Lanka Wood Pigeon), Le
Coryllis de Ceylan (, La Perruche de Layard (Layard’s Parakeet), Le Malcoha à face rouge (RedFaced Malkoha), Le Coucal de Ceylan (Green-Billed Coucal), Le Petit-duc de Sérendib (Serendib
Scops Owl), La Chevêchette à dos marron (Chestnut Back Owlet), Le Calao de Ceylan (Sri-Lanka
Grey Hornbill), Le Barbu à front d’or (Yellow Fronted Barbet), Le Barbu à couronne rouge (Crimson
Fronted Barbet), le Pic du Sri Lanka (Crimson-Backed Flameback), Le Bulbul à tête noire (BlackCapped Bulbul), La Grive à ailes tachetées (Spot-Winged Thrush), Le Cratérope de Ceylan (OrangeBilled Babbler) et L’Akalat à calotte brune (Brown-Capped Babbler), le Garrulaxe à tête cendrée
(Ashy-Headed Laughingthrush), La Pirolle de Ceylan (Sri-Lanka Blue Magpie), l’Étourneau de
Ceylan (, le Mainate de Ceylan (, la Grive de Ceylan (Sri-Lanka Thrush), le Pomatorhin de Ceylan
(Sri-Lanka Scimictar Babbler) et le Drongo drongup (Sri-Lanka Crested Drongo). Les espèces
endémiques de l’Inde subcontinentale sont le Trogon de Malabar (Malabar Trogon) et le Podarge de
Ceylan (Sri-Lanka Frogmouth).
Dîner et nuit à l’hôtel Blue Magpie.

Jour 11 : Sinharaja – Tissamaharama (160 kms – 4h30) 2 nuits (B/L/D )
Petit déjeuner à 7h00 ; deuxième trek à Sinharaja, parc national et réserve forestière
Dîner et nuit au Kithala Resort.
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Jour 12 : Tissamaharama (excursions aux parcs de Bundala et de Yala) (B/L/D)
Départ matinal pour un safari dans le parc Bundala.
Le parc national du Bundala, composé de quatre lagons, le lagon de Bundala 520 ha, le lagon de
Embilikala de 430 ha, le lagon de Malala de 650 ha et le lagon de Koholankala 390 ha 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. On y trouve 197 espèces d'oiseaux avec des rassemblements hivernaux de
plus de 20 000 individus. Les éléphants y sont nombreux et le léopard est bien présent comme le
Sambar du Sri Lanka, le Sanglier, la Mangouste Indienne grise, l'Ours lippu du Sri Lanka, le Cerf axis
du Sri Lanka, la Civette indienne, le Chacal doré et le Porc-épic indien.

Dîner et nuit à Guest House

Jour 13 : Tissamaharama – Kalametiya – Ahangama (140 km – 3 h, entre Tissamaharama et
Ahangama)– 2 nuits (B/L/D)
Départ pour Ahangama et la région côtière ; en route visite de Kalametiya, sanctuaire d’oiseaux de
2500 hectares, déclaré sanctuaire de la faune en 1938 accueille une variété impressionnante d’oiseaux
d’eau migrateurs ou hivernants, limicoles, grands échassiers.

Dîner et nuit au Insight Ahangama.
Jour 14 :– Ahangama (B/L/D)
Journée libre et de repos à Ahangama.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Ahangama – Colombo (143 kms – 2h30) (B/L/D).
Départ pour Colombo. Promenade autour du lac historique de Thalangama, situé en périphérie de la
capitale.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit au Ozo Colombo.

Jour 16 : Colombo – Paris
Départ de Colombo et transfert pour l’aéroport international et vol pour CDG. à – Arrivée à
CDG à .
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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.
(voir note en détails du correspondant à la fin du document)

IV-

Informations, prix du voyage et prestations :
Prix par personne sur la base de 10 à 12 participants payants
en chambre double partagée : 2800 €.

Ø Les prestations comprises dans le prix :
o 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
- 700 € à ce jour.
o Tous les déplacements au Sri Lanka en minibus climatisé.
o Les jeeps dans les parcs de Yala, Udawalawe et Bundala.
o 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)
o 1 nuit à Negombo.
o 1 nuit à Sigiriya.
o 1 nuit à Knuckles.
o 1 nuit à Kandy.
o 1 nuit à Kithulgala.
o 2 nuits à Nuwara Eliya.
o 1 nuit à Udawalawe.
o 1 nuit à Sinharaja.
o 2 nuits à Tissamaharama.
o 2 nuits à Ahangama.
o 1 nuit à Colombo.
o Les droits d’entrées et les différentes activités/safaris dans les Parcs, comme mentionnés dans
le programme.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

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 :
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o Les pourboires : guides, porteurs de bagages dans les hôtels, gardes forestier, chauffeurs, au
restaurant.
o Les boissons et l’alcool dans les restaurants.
o Les frais du visa sri lankais..
o Les frais des entrées des appareils photos ou caméra pour chaque parc (voir texte ci-dessous))
sous réserve de modifications.
o Les assurances facultatives.
o Le supplément de chambre individuelle.
o Toutes prestations non précisées dans le programme.

Photographie dans les parcs :
A ce jour, il n’y a pas de permis photographie dans les parcs.
Pourboires durant votre voyage:
Nous vous transmettrons une fiche pour les pourboires avec le programme finalisé et le reste
des documents, avant le départ du voyage.

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 établissement/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).
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