Séjour au Sri Lanka en Février 2003
Ci--dessous le détail de notre circuit avec nos bonnes (mais aussi nos moins bonnes) adresses. Bonne
Ci
visite également de notre album photo sur bellapix.com

Bien sûr, figurent des adresses dans le sud du Sri Lanka avant le tsunami.

Chauffeur : Notre chauffeur n’est plus disponible mais Tillek, un monsieur charmant tenant une
guesthouse, où nous avons séjourné avec plaisir à Kandy, est à votre disposition pour vous trouver un
chauffeur : spica@sltnet.lk

(cliquez sur le lien ci-contre)

Avertissement : Le Sri-Lanka est un pays pauvre et nous aimons voyager pour découvrir et rencontrer
des gens, pas pour les hôtels de luxe avec piscine. Cela signifie que nous ne recherchons pas le luxe en
priorité. Nos adresses conviendront à des gens privilégiant l’authenticité et la convivialité au confort des
hôtels *****. Pour nous, il s’agissait de se dépayser, pas de retrouver ce que nous avons ou voyons en
France toute l’année.

Bon voyage !

à lire ci-dessous
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Voyage au SRI LANKA (2 semaines en Février 2003)
Prix convertis en francs ou euros
En févr. 2003 pour 1 € nous obtenions environ 100 roupies
(voir convertisseur : http://fr.finance.yahoo.com/m5?a=1&s=EUR&t=LKR (cliquez sur le lien ci-contre)
)
Arrivée à 9 h 40 à l’aéroport de COLOMBO
Hôtels
Avec la Compagnie EMIRATES ARABES
Notre chauffeur nous attendait : Il est jeune, très À Kandy :
JOUR 1
sympathique et conduit bien mais il n’est plus
disponible. Nous le payions 3500 roupies / jour (35 Tillek and Chitra I.M.Tillekeratne
€) tout compris mais 3000 roupies sont une somme Adresse(s) d'email :
COLOMBOraisonnable.
imtillek@sltnet.lk
KANDY
Leur écrire en anglais
116 Km
ci-- Ils ont aussi un site (homepage) où
Pour un chauffeur, écrire à TILLEK (adresse ci
vous pouvez visiter virtuellement leur
contre)
maison :
http://www.spica.go2lk.com/indexfr.html
Tillek a ouvert en 2003 une guesthouse très
sympathique et saura vous conseiller dans le
choix de votre chauffeur : spica@sltnet.lk

--------------------------------------------------------- Visite orphelinat des éléphants à
PINAWELA (bains éléphants sympa)
Touristique, le biberon des bébés-éléphants !
Par contre, la suite de la visite est plus intéressante.
On traverse la route, il faut aller manger au
restaurant situé juste devant la rivière pour voir
l’arrivée des éléphants (ils sont nombreux) se
rafraîchir dans la rivière.
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KANDY &
Alentours

Tour de Kandy
 Marché Fruits & Légumes (en plein centre
ville)
 Bain des éléphants Riverside (à éviter, sauf
si vous avez des enfants. On lave
l’éléphant et on fait une promenadetouriste de 20 mètres sur son dos !!!!!)
 Forêt Udawattakele Forest Reserv ( pas
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leur adresse :
77/5, Sri Dhamma Siddhi Mawatha
Asgiriya, Kandy

94 81 2227453
mobile : 0712 337950

10,5 € / jour / personne (70 F)
chbre, pt déj &dîner soit
Guesthouse : Spica Holiday home
toute nouvelle, nous étions les premiers
clients !
La famille n’a pas mangé avec nous
mais nous avons souvent discuté avec
eux. Cuisine sri lankaise soignée,
délicieuse. Maison coquette située sur
les hauteurs de Kandy avec belle vue
sur la ville et fraîcheur (appréciable)
Bref, on a beaucoup aimé !
Aux dernières nouvelles, les prix ont
augmenté car Tillek fait
constamment des aménagements
pour le plus grand confort des
touristes.
Tillek est cultivé et parle très bien
l’anglais, il peut donc aussi proposer de
vous faire visiter la région.

Même pension

intéressant, une forêt où vous ne verrez
pas grand’ chose)
 Visite du jardin Botanique de Peradeniya
(TB)
Visite agréable, prévoir au moins 1h30.
A KANDY, café Internet dans la rue principale
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KANDYMATALEDAMBULLASIGIRIYA

Matin : Kandy
 Le temple de la dent du Bouddha (TB)
Y aller pour 10 h, cérémonie de la dent de
Bouddha. Intéressant et amusant, différent des
temples bouddhistes thaïlandais.
 Tour du lac (agréable)

(96km)

ANCIENT VILLA près de Sigiriya
(ambiance sympa, bon accueil, cuisine
locale, pour gens ne faisant pas de
manières mais aimant les moments
authentiques)
11 € /jour chbre, pt déj et dîner
 (soit 72 Frs)

Arrivée en soirée à SIGIRIYA
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Rocher de SIGIRIYA
Malheureusement pluies tropicales, achat d’un
SIGIRIYA parapluie, impossible de visiter Sigiriya !
POLONNARUWA Dommage !
Et retour
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SIGIRIYA –
NUWARA
ELIYA (6 h de
route 173 km)

ANCIENT VILLA
(2ème nuit)

Restaurant :
Finalement visite de POLONNARUWA (TB)
Bananaa Rest (N. 164/A. Tennakoon
A environ 1h30 de route de Sigiriya, donc faisable
Mw – Kimbissa
dans la journée.
un excellent curry traditionnel, sur une
Fait partie du Triangle Culturel. Ensemble de
feuille de banane, avec les mains. vestiges bouddhistes (temples, reliques,…) très
(adresse relevée mais non testée)
beau. Vaut la visite même si le prix spécial
touristes (environ 15 € par personne), c’est de
l’arnaque.
Nous nous sommes déplacés en voiture dans le site.
Bien pratique. D’autres circulent en vélo.

DAMBULLA (TB)
Vraiment à voir, très belles grottes avec des
A Matale, éviter le restaurant Clover
statues un peu partout de Bouddha.
Grange, pas bon du tout. A éviter
absolument !
Le cybercafé est à côté de la grande statue de
Bouddha, en bas !
Route des jardins d’épices Spice gardens
Visite du jardin N° 99, 10 km avant Matale (TB)
Un guide sympathique vous fait la visite du jardin
en français.

usine de thé Glenloch Tea Factory à


KATUKITULA
---------------------------------------------------------------------------

Conseil ! Arrivez de jour, avant 18 h à Nuwara
Eliya, car le dernier tronçon (au moins 20 km) est
fabuleux. Superbes paysages avec les plantations de
thé.
Nuit à NUWARA ELIYA
(En journée chaud, un peu frais mais sans plus ;
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HADDON HILL INN
(1 750 Rp la chambre)
belle chambre
couvertures fournies mais finalement il ne
faisait pas si froid !
En fait, ce n’était pas l’hôtel que nous
avions repéré ; Confusion avec Haddon
Hill Lodge qui était dans les 900
roupies !!!!!!
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NUWARA
ELIYAHAPUTALE
(60km) ou train

le soir, l’hôtel fournit les couvertures)
RESTHOUSE à HAPUTALE
Nuwara Eliya
(bonne cuisine, service rapide mais un peu
Visite de la ville
triste)
Egalement qq cyber-cafés


Arrivée le soir à HAPUTALE

Randonnée : cascades de DIYALUMA
(4h marche A/R-baignade)
En fait, nous sommes restés en bas des cascades,
c’est très beau. Pour la marche, il faut trouver la
personne qui connaît.(Bien se renseigner avant)
 Monastère d’ADISHAM . (bof !)
Vraiment un attrape-nigauds. Il y a 2 pièces à
visiter de la maison. Le reste est bien caché ! A part
une boutique pour vendre leurs produits, c’est tout
ce que vous verrez du monastère et des moines !!!!!

11 € / jour / personne
chbre + petit déj’ + dîner



7

HAPUTALE

Même hôtel

Café Internet dans le village.
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HAPUTALE –
ELLA

Notre avis : HAPUTALE est la seule destination
qui ne nous ait pas plu : village peu attrayant, très
sale.
Par contre, les paysages alentour ne manquent pas
de charme.
 Rando dans les champs de thé près d’ELLA
 Hôtel : LIZZIE VILLA
(B)
GUESTHOUSE
 Cascades de RAWANA ELLA FALLS
(TB)
Accueil froid mais chambre convenable
 Aller prendre son thé au ELLA GRAND
et joli site (beau jardin).
MOTEL : vue superbe sur les montagnes
7 € / jour / personne (46 F)
Notre avis : ELLA est un village agréable avec de pour chambre et petit déjeuner
belles balades alentour (mais ne pas aller voir la
roseraie. En février peu de fleurs !). Situé à 1000 m Nous avons préféré manger dans un
d’altitude, son climat est moins chaud qu’à Kandy, restaurant à côté, chic et à la cuisine
soignée :
par exemple.
COUNTRY COMFORT INN
(remonter la rue de la Poste)
repas : 4.5 € / personne (30 F)
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ELLATANGALLE
(mer)

 Plage
Notre avis : Tangalle vaut le détour !
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ROCKY POINT BEACH BUNGALOWS
(toujours dans les mêmes prix)

Très bonne adresse, donne directement
sur la crique, très joli cadre, personnel
sympathique.
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Café Internet dans le village.

Même pension

TANGALLE
Repas et piscine dans un hôtel très agréable
après WELIGAMA à Ahangama.
Notre coup de cœur car très bien placé, donnant
sur la plage, face aux surfeurs et aux pêcheurs sur
échasse. L’hôtel s’appelle Kabalana Beach Hotel
et Beach Cabanas.
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TANGALLEMIRISSA

Repas : 13 € / personne
 Achats divers à Welligama, petite ville très
animée et intéressante.
 Pêcheurs sur échasse à AHANGAMA (le
matin vers 9 /10h ou soirée)
Notre avis :

Nous avons regretté d’avoir été à Mirissa,
trop touristique. Si c’était à refaire, nous serions
allés au Kabalana Beach hôtel (ils ont aussi un
bungalow superbe mais cela doit être plus cher. Se
renseigner, proche de Welligama
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MIRISSAWELLIGAMABENTOTACOLOMBO

Retour en train jusqu’à Bentota (45 rp par
personne) puis nous retrouvons notre chauffeur qui
nous conduit à l’aéroport.
Notre avis : Nous voulions rejoindre notre
chauffeur
à Bentota, passer l’après-midi avec lui puis
regagner en voiture l’aéroport. Cette solution est à
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GIRAGALA VILLAGE à Mirissa

(superbe cocoteraie et accueil aimable
mais chambre sombre avec ventilo mal
placé et nourriture zéro)
9 €/personne/jour pour chbre
& petit déj’ sans le dîner (60 F)
(Si vous ne voulez pas manger dans
cette pension (beurk !), le dire tout de
suite)
Restaurant à vous conseiller à
AHANGAMA :
Kabalana Beach Hotel et Beach
Cabanas. (ci-contre)

éviter car trajet trop long et en pleine nuit, pas très
agréable étant donné la circulation très dense
(frayeurs garanties).
Il eût été plus sensé de faire le voyage MIRISSACOLOMBO avec le train. Le train est très lent
mais très bon marché, il faut le savoir ! Puis à
Colombo, prendre un taxi pour aller à l’aéroport.
Paysages très beaux du train, cocotiers, bananiers,
végétation tropicale.
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Retour 3 h 00 du matin/ aéroport de COLOMBO
Formalités d’embarquement interminables, elles
Samedi 22.02.2003 ont duré 3 heures !
FIN DE NOTRE VOYAGE
(lire la suite ci-dessous….)
Michel B nous a communiqué ses impressions
TRINCOMALEE de Trincomalee, il y est allé en Juillet 2003 et
(temple hindou conseille un hôtel :
et plage)
La ville de Trincomalee est laide et je n'ai fait que des
photos du temple qui est au bout du Swami Rock après
le fort.
Nous avons séjourné 2 jours au Nilaveli Beach Hotel à
Nilaveli à 18 km au nord trouvé par le Lonely Planet car
le routard ne décrit pas cette côte.
L’ Hotel club est très agréable car grand mais avec un
nombre limité de chambres.
Demi pension obligatoire 3 000 roupies pour 2 pour
une chambre donnant sur jardin car plus de place pour
celles donnant sur la plage .donc réserver si on veut la
vue sur la plage. Nourriture excellente.
Excursion sur l'île aux pigeons juste en face très
agréable si l'on aime faire du masque et tuba. Eau claire
car peu agitée et au moins 40 sortes de poissons à
quelques mètres du bord.

QUELQUES CONSEILS


FRAIS PAR JOUR/par personne : environ 15 € / jour pour l’hébergement et les 3 repas. Nous
avons toujours pris nos repas dans de bons restaurants.

COÛT TOTAL : environ 760 € (5000 F) pour le vol et 600 € sur place y compris les frais de chauffeur
(40 € /jour) soit : 1370 € (9 000 F) par personne pour 15 jours.
ARGENT : Nous avions des travellers, une carte Visa, une Mastercard et des euros. Il y a des banques un
peu partout et on a toujours pu retirer de l’argent avec la carte de crédit mais ne pas attendre le dernier
moment tout de même !
Retrait par carte bancaire : Bank of Ceylan : commission 2 % + 6 € - Bank commercial comm. 2 % + 3,5 €
SECURITE : Aucun problème. Tout le pays est ouvert aux touristes et les Sri-Lankais eux-mêmes disent
qu’il n’y a plus aucun problème et du reste, nous n’avons pas eu de contrôle routier. Aurions-nous eu cette
assurance lors de la préparation de notre séjour, nous aurions alors poussé notre découverte de l’île vers les
plages du Nord et de l’Est, au moins vers Trincomalee.
CHAUFFEUR : Compter 3 000 roupies la journée (voiture + chauffeur+ essence, les frais d’hébergement et
de bouche à la charge du chauffeur). Pour le chauffeur, c’est un bon prix car, par exemple, une cueilleuse de
thé au Sri Lanka touche 100 roupies (1 €) par jour !!!!!
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Le chauffeur, en général, couche au même endroit que vous, mais dans une chambre réservée aux chauffeurs.
Pour lui, c’est gratuit ! La même chose pour son repas. En échange, l’hôtelier attend de lui qu’il amène les
touristes chez lui (échange de bons procédés). Mais là où cela ne va plus, c’est quand le chauffeur négocie les
prix de l’hôtel pour vous et qu’il empoche une commission (à votre détriment puisque le prix de votre
chambre sera augmenté de la commission du chauffeur !). C’est pourquoi nous avons toujours laissé notre
chauffeur dans la voiture pour prendre une chambre. Notre chauffeur était jeune mais si vous en avez un plus
expérimenté, il faudra bien lui préciser ceci !
Le midi, le chauffeur, souvent, mange dans le même restaurant ou va ailleurs. De même, le chauffeur paie
l’essence. Ne vous en occupez pas.
En tout cas, au début, bien déterminer à quoi correspondent les 3 000 roupies. Nous avions l’habitude – et
aussi parce que notre chauffeur était adorable et que nous lui apprenions un peu de français – de prendre le thé
une fois par jour avec lui. Bien vite, du reste, une bonne relation s’est instaurée entre nous.
Si votre guide parle français, il faudra augmenter le prix du service à 3 500 roupies ou plus selon votre
générosité.
Nous n’avions pas la clim’ dans la voiture mais nous n’avons absolument pas souffert de la chaleur.
VOITURE DE LOCATION SANS CHAUFFEUR : A déconseiller absolument. Vous croyez savoir
conduire mais quand vous serez là-bas, vous comprendrez que nous n’avons pas la même conception des
règles sur la route ! Doubler une voiture même, voire surtout, dans les virages est un sport national mais celui
qui se fait doubler est averti par un klaxon et doit ralentir… Finalement, tout le monde finit toujours par se
retrouver sur le bon côté de la route et cela passe … Nous n’avons vu qu’un chien écrasé et un camion en
travers de la route, ce qui est rassurant, non ? Parfois, on se double à 4 (voitures et tuks-tuks) en même
temps !!!!!!! Impressionnant !
INTERNET : Nous avons toujours trouvé un cybercafé sur notre route. Il faut compter entre 3 roupies et 10
roupies la minute (2,30 € à 6 € l’heure soit 15 à 40 F). La connexion est bonne en général.
HABILLEMENT : Pour la montagne, prévoir un pantalon et une petite laine mais il n’y a pas de quoi
s’affoler. Sinon vêtements d’été mais pas de décolleté et prévoir des vêtements couvrants pour la visite des
temples … ainsi que des sandales. Ceci pour vous faciliter la tâche quand il faut se déchausser.
ECLAIRAGE : L’électricité est très chère sur l’île. En tout cas, les chambres le soir sont mal éclairées et la
lumière est insuffisante pour pouvoir lire. Amis des livres, prévoyez une lampe de poche. Sinon, vous serez
privé de lecture, aïe, aïe !!!
PLAGES : Nous ne sommes allés que sur les plages du Sud mais il paraît que les plages de l’Est et du Nord
sont encore plus belles, en particulier Trincomalee. Les plages du Sud sont très belles, bordées de cocotiers
avec la mer turquoise mais elles sont dangereuses, il y a de gros rouleaux. Nous avons fait uniquement
trempette dans une eau rafraîchissante. Certains, plus aguerris, surfent sur la vague.
SOUVENIRS & ACHATS DIVERS : Comme nous n’avons pas fait un voyage organisé, nous n’avons pas
vu beaucoup de boutiques pour touristes. Quelques vendeurs plutôt « collants » d’éléphant en ébène ( ?) à
Polonnaruwa avec lesquels il faut négocier « sec » et qui ne vous lâcheront plus après !
NOURRITURE : En général, nous avons très bien mangé. Bien sûr, au départ, quand nous avons compris
que le riz alternerait tout le temps avec les nouilles, nous avons fait la grimace mais finalement, le riz est
tellement bien cuisiné que nous l’avons apprécié. Toujours préciser « not spicy » mais c’est plus fort qu’eux,
c’est toujours épicé mais alors légèrement. Il faut compter au moins une ½ heure d’attente entre la commande
et le service.
VENTILATEUR : Bien s’assurer que le ventilateur ne va pas faire qu’aérer la porte de la salle de bains car
sur la Côte, il est indispensable d’avoir une bonne ventilation la nuit. Bien vérifier avant de prendre la
chambre ! En montagne et du côté d’ELLA (1000 m) pas besoin de ventilateur. Evidemment s’assurer qu’il y
a bien une moustiquaire (sauf dans la montagne).
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POURBOIRE : Prévoir de la monnaie dans vos poches. Nous avons largement « arrosé » (100 roupies mais
50, ça doit être bien aussi) mais d’un autre côté, ils sont vraiment pauvres et 100 roupies, cela ne fait qu’un €!
AUTRES SOLLICITATIONS : Les enfants réclament (le mot n’est pas assez fort) souvent des stylos et des
bonbons. A vous de voir mais, au fil de nos voyages, nous avons décidé de ne plus donner aux enfants car
cela incite ces derniers à mendier et ne favorise pas des rapports sains entre Occidentaux et autochtones.
CONFIRMATION DU VOL DE RETOUR : Si vous voyagez par les Emirates, il faut confirmer son vol
48 heures avant au : 01 300 200. Conservez ce numéro précieusement et soyez heureux de l’avoir sans passer
une heure dans une cabine téléphonique d’un village à le chercher avec des Sri-Lankais sympas mais qui ne
parlent pas vraiment anglais ! (Ce fut galère !)
… ET SI C’ETAIT A REFAIRE ? : Nous ferions le même itinéraire sans HAPUTALE et MIRISSA mais
en trouvant un autre village dans les montagnes aussi sympathique qu’ELLA et en allant voir Trincomalee.
Peut-être aussi ANURADHAPURA, quoique, paraît-il, assez ressemblant à Polonaruwa. Enfin, visiter
BENTOTA et … voir SIGIRIYA que nous regrettons d’avoir entr’aperçu sous la pluie ! Le rocher était dans
la brume. Nous pensons y retourner …dans une prochaine vie !

Nos photos sur :
http://odilalain.canalblog.com/
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Ci-dessous la carte avec notre itinéraire
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Récit de Marylin de Suisse

( marylin_flac@yahoo.fr )

Vacances du 7 novembre au 23 novembre 2003
****************************

Sri Lanka
Jour
7 novembre
Vendredi

Commentaires

Nuit à

Réveil à 6 h 20 – départ de la maison à 6 h 50
Le réveil avait été éteint ! Il fait froid et gris.
Train : Lausanne 7 h 27 / arrivée à ZH aéroport : 10 h 16
Nous décollons à 13 h de Zürich.

8 novembre
Samedi

Arrivée à Colombo à 3 h 30

Ratnapura

Départ pour Ratnapura en voiture avec notre guide et chauffeur. Nous
traversons Colombo qui est calme malgré l'état d'urgence décrété 2 jours
avant notre arrivée. Dans les rues nous croisons diverses processions
(femmes vêtues de blanc, jongleurs de feu, etc) car le 8 novembre est férié
au Sri Lanka pour cause de Pleine Lune.
Sur la route, nous avons vu des rizières, hévéas, bananiers et beaucoup de
verdure.
Arrivée à Ratnapura (ville des pierres) vers 8 h 30 – repos à l'hôtel jusqu'à
midi. Après le repas, visite de la ville, des environs et du temple
Bouddhiste. Nous n'avons pratiquement pas rencontrés de touristes dans
cette région. Le temps était couvert et quelques petites gouttes de pluie.

9 novembre
Dimanche

Hôtel Ratnaloka
Tour Inns

Jolie chambre propre,
climatisée,
balcon donnant sur un
petit étang
Hôtel de style colonial,
piscine

Réveil à 4 h 30 – une tasse de thé et hop départ pour Singharaja Embilipitiya
(trajet 2 h)
Hôtel Centauria

Marche vers la forêt et puis dans la forêt – durée total 5 h et environ Tourist
9,5 km – y compris une halte pour le petit-déjeuner. Cédric a été
copain avec 2 sangsues !
Animaux observés : singes, papillons, caméléons, 1'000 pattes,
chenilles, serpents (vipère, cobra, vert …), écureuil géant, escargots,
lézard, oiseaux…
Puis départ pour Embilipitiya, avec sur la route : visite d'une mine de
pierre, rizières partout, marchés, etc… et arrêt pour le repas de midi
pris à 15 h. Buffet épicé !!!! hot hot
Le soir, nous étions cassés ! Heureusement pour nous, le temps était parfait
pour notre promenade !
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Chambre au bord du lac,
magnifique vue, mais
mauvaise isolation les
moustiques entraient,
salle de bain pas
terrible !

10 novembre
Lundi

Réveil à 5 h 30 – départ en jeep pour le parc de Uda Walave
Matinée, safari en jeep, nous avons observé : buffles, éléphants,
paons, martin pêcheur, iguane, toucans, perruches… un chien nous a
même accompagné ! durée du safari 2 h 30 / arrêt dans le parc pour
le petit-déjeuner
Départ pour Ella, en route arrêt pour déguster une noix de coco
royale. Arrivée à Ella Adventure à 14 h où nous avons pris le repas
de midi, ensuite repos jusqu'à 16 h.
A 16 h : Marche dans la forêt, mais nous n'avons rien vu de
particulier.

Ella
Hôtel Ella
Adventure Park

Salle de bain –
extraordinaire,
douche à ciel
ouvert, cailloux,
chambre avec vue
sur forêt, meubles
en bambou mais
pas de
climatisation

Apéro dans la maison de Robinson, souper (avec l'histoire de la
Suisse) puis causette au milieu des arbres dans la nuit ! Les bruits
des animaux sont intéressants !
Autre souvenir : on a

mangé le plus mauvais
riz !

11 novembre
Mardi

Réveil à 7 h – départ à 8 h 30 pour Ella gare
En route arrêt devant une cascade et achat de pierres

Nuwara Eliya
Hôtel

Train départ : 10 h 07 et en voiture dans le salon d'observation pour The Heritage
environ 3 h.
Paysages : champs de thé, légumes, singes dans les arbres, forêts,
tunnels, travailleurs, écoliers, etc

Hôtel très colonial,
magnifique, mais la salle
à manger est habitée par
quelques mouches !
Jolie chambre,
climatisation

Arrivée à Nuwara Eliya (attitude 2000 m), température plus fraîche –
repas de midi à l'hôtel. Après balade dans la ville, poste, marché Souper : mmmh spag
couvert et même bu un super mauvais café dans un bistrot. Le soir carbonara !
opération cartes postales.
12 novembre
Mercredi

Réveil à 5 h – départ 5 h 30 pour Horton Plains (trajet 1 h)

Kandy

Hôtel Topaz
Balade de 10 km / durée 3 h 30. Petit-déjeuner sur la falaise.
Nous avons vu des biches, cerfs, écureuils, caméléon, du brouillard,
des étangs, du thé. Nous sommes descendus vers la cascade Baker's
Chambre magnifique,
Falls.

spacieuse, vue sur la
ville, retour au confort !

er

Nous avons assisté au 1 atterrissage d'un hydravion sur le lac de
Nuwara Eliya.
Souper buffet
Retour à l'hôtel, douche et repas puis départ pour Kandy.
Sur la route de Kandy, nous avons traversé des plantations de thé. Et
nous avons vu un singe se promenant sur un poteau électrique, un
accident de Tuc-Tuc. Visite d'une fabrique de thé.
Arrivée à Kandy vers 18 h 30 et nous avons assisté à un spectacle de
danse typique + braises.
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13 novembre

Réveil à 7 h 30 / départ 8 h 30

Kandy

Visite du jardin botanique de Kandy.
Visite d'un magasin de pierre précieuse.
Visite d'un atelier de batik.
Visite de la poste de Kandy (où nous avons posté nos cartes).

Hôtel Tree of Life

Jeudi

Shopping dans un magasin de soie / magasin de thé.
Visite du Temple de la dent de Bouddha.
Petite promenade dans les rues de Kandy.

Magnifique hôtel
perdu dans la nature,
très beau style, avec
piscine, chambre
agréable
Souper buffet
1er cocktail des vacances

Ensuite pour terminer massage typique du Sri Lanka pendant
environ 1 h !
Et arrivée à l'hôtel 18 h.
14 novembre

Réveil 7 h / départ 8 h – Départ pour Colombo

Mount Lavinia

Vendredi
Sur la route, visite du jardin des épices, démonstrations diverses Hôtel Mount Lavinia
(Cédric a eu droit à un petit massage).
Puis visite de l'orphelinat des éléphants, chaleur étouffante, nous
avons assisté au bain des éléphants et à la séance biberon. Repas de
midi au bord de la rivière (baignoire des éléphants). Shopping pour
les souvenirs et achat d'un plant de thé.

Chambre suite immense,
avec un balcon de 4 m,
salle de bain
magnifique, bref le
grand style britannique
avec le confort moderne

Paysage moins intéressant pour aller à Colombo, arrêt pour déguster Souper : steak frite…
un fruit typique de la région (coque avec des piques).
mmmh
15 novembre

Réveil à 5 h / départ 6 h 15 pour l'aéroport, environ 1 h de route.

Samedi
Le Sri Lanka c'est fini !

Lausanne, le 8 décembre 2003
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