LE VICEROY EXPRESS
En 22 jours, ce circuit, à bord du TRAIN DE LUXE "Viceroy Express" permet la découverte des plus beaux sites
du Sri Lanka à bord du mythique train de Lord Mountbatten, dernier vice-roi de l'Inde britannique : Le Viceroy
Express.

Durée du voyage :
22 jours

Prix à partir :
10 350 €

Circuit :
27 février
COLOMBO

Arrivée à Colombo. Accueil à l'aéroport.
Transfert et installation à l'hôtel Galle Face ****, situé en bord de mer. L'après-midi, visite de Colombo.
En fin de journée, retour à votre hôtel.

28 février
COLOMBO

Le matin, en compagnie de votre guide, découverte de Colombo et de ses principaux points d'intérêt : le fort, le bazar, le
marché, le parc Victoria, le square de l'Indépendance et l'église de Woldendal. Dans l'après-midi, retour à l'hôtel pour profiter
de la piscine.
Au coucher de soleil, un cocktail est offert juste avant le dîner.
Petit déjeuner et dîner

29 février
COLOMBO - VALLÉE DE KELANIYA

Journée complète d'excursion, à bord du train régulier, à la découverte de la vallée de Kelaniya.
Trajet de retour à Colombo en autocar .
En cours de route, visite du temple et du tombeau de Kelaniya Raja Maha Vihara, l'un des plus sacrés du Sri Lanka.
Retour à l'hôtel.
Pension complète

1er mars
COLOMBO - MONT LAVINIA - GALLE

En fin de matinée, transfert en autocar privé pour rejoindre le Mont Lavinia, situé sur la côte Sud.
Déjeuner au fameux et mythique Mount Lavinia Hotel ****, en bordure d'océan.
En début d'après-midi, transfert à la gare pour prendre place à bord du train Viceroy Express et partir en direction de Galle.
Transfert et installation à l'hôtel Jetwind Lighthouse *****, pour 3 nuits.
Pension complète

2 mars
GALLE

Le matin, visite de la ville est de ses principaux points d'intérêt, dont le fameux fort hollandais.
Petit déjeuner et dîner

3 mars
GALLE - BELIATTA - MATARA - DONDRA

Le matin, transfert à la gare pour prendre place à bord du Viceroy Special et mettre le cap au Sud vers Matara et Beliatta où
vous attend un autocar privé.
Durant le trajet le long de la côte, à Matara, vous visiterez des constructions portugaises et hollandaises datant des XVIème
et XVIIIème siècles ainsi que le centre de préservation des tortues de mer, à Dondra.
Retour en fin de journée, à Galle.
Petit déjeuner et dîner

4 mars
GALLE - RAMBUKKANA - PINNAWELA - KANDY

Retour à bord du Viceroy Special et départ pour Kandy.
Déjeuner dans le train.
Arrêt à Pinnawela pour visiter l'orphelinat des éléphants.
Retour au train et départ pour Kandy. Située à 500 mètres d'altitude, Kandy est une ville coloniale très agréable.
Installation à l'hôtel Mahaweli Reach *****.
Pension complète

5 mars
KANDY

Le matin, visite de Kandy avec la découverte des jardins de Peradeniya, un ravissant havre de paix, et du temple de la Dent
de Bouddha, lieu sacré bouddhiste.
Retour à l'hôtel.
Petit déjeuner et dîner

6 mars
KANDY - NANU OYA - NURAWA ELIYA

Transfert à la gare et départ pour Nanu Oya.
Trajet en autocar pour rejoindre Nuwara Eliya, situé à 2 000 mètres d'altitude et très grand centre de production de thé du Sri
Lanka.
Installation au Grand Hôtel ****.
Pension complète

7 mars
BADULLA

Départ à bord du Viceroy Special pour rejoindre Badulla. Le train serpente à travers d'étroits passages coincés entre
montagnes et vallées, forêts de pins, chutes d'eau, viaducs de pierre, ponts en acier, nombreux tunnels (46) et collines de
plantations de thé.
En fin de journée, retour à Nuwara Eliya.
Pension complète

8 mars
NUWARA ELIYA - KANDY

Retour à Kandy.
En cours de route, visite d'une plantation de thé et d'une usine de traitement du thé.
Installation au Queens Hotel ***, situé en bordure du lac.
Après-midi libre pour flâner en ville
Pension complète

9 mars
KANDY - HABARANA - SIGIRIYA

Transfert à la gare et embarquement à bord du Viceroy Express. Déjeuner à bord avant de rejoindre Habaran.
Trajet en autocar privé pour rejoindre la ville fortifiée de Sigiriya.
Installation à l'hôtel Sigiriya Village ***, pour 2 nuits.
Pension complète

10 mars
SIGIRIYA - MINNERIYA

Sigiriya est un ancien palais historique, dominé par un imposant massif rocheux de 200 mètres de haut. Classé au
Patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site est le plus visité du pays.
L'après-midi, visite en véhicule 4x4 de la réserve naturelle de Minneriya qui abrite des cerfs, des léopards, des singes, des
élephants et toutes sortes d'oiseaux.
En fin de journée, retour à l'hôtel.
Petit déjeuner et dîner

11 mars
SIGIRIYA - DAMBULLA - TRINCOMALEE

Le matin, visite des grottes de Dambulla transformées en temple bouddhiste.
Transfert à la gare de Gal Oya pour rejoindre Trincomalee.
L'après midi, visite du port naturel puis du temple hindouiste de Koneswaram, dédié au dieu Shiva.
Installation à l'hôtel Chaaya Blu Resort ****.
Pension complète

12 mars
TRINCOMALEE - BATTICALOA

Journée de détente à bord du Viceroy Special.
Déjeuner dans le train pendant que le convoi rejoint tranquillement Batticaloa.
Installation au Uga Bay by Uga Escapes *****, le plus beau resort de Pasikuda, pour 2 nuits.
Pension complète

13 mars
BATTICALOA

Journée de repos à Batticaloa.

Pension complète

14 mars
BATTICALOA - POLONNARUWA

Retour à bord du Viceroy Special.
Départ en direction de Polonnaruwa pour visiter le site médiéval classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Installation à l'hôtel Deer Park ****, situé à Giritale.
Pension complète

15 mars
POLONNARUWA - JAFFNA

Matinée libre.
Transfert à bord du Viceroy Special.
Déjeuner dans le train qui met le cap au Nord. D'une durée de 4 heures, ce trajet permet de ralier Anuradhapura.
Transfert et installation à votre hôtel, à Jaffna.
Pension complète

16 mars
JAFFNA - KANKESANTURAI

Après le petit déjeuner, départ en autocar pour découvrir les environs de Jaffna.
Direction Kankesanturai, à l'extrême Nord du pays, au douloureux passé lié aux événements avec les extrémistes tamouls.
En fin d'après-midi, retour à Jaffna.
Petit déjeuner et dîner

17 mars
JAFFNA - ANURADHAPURA

Retour à bord du Viceroy Express et cap au Sud pour rejoindre Anuradhapura, capitale du Sri Lanka au Vème siècle avant
J.-C. qui s'étendait sur plus de 40 hectares.
Découverte du site.
En fin de journée, installation à votre hôtel.
Pension complète

18 mars
ANURADHAPURA - RAMAGA - NEGOMBO

Dernière journée à bord du Viceroy Special avec départ pour Ragama.
Transfert en autocar à Negombo, ville renommée pour ses longues plages de sable fin et son industrie de la pêche.
Installation à l'hôtel Jetwing Blue *****.
Après-midi libre pour se détendre.
Pension complète

19 mars
NEGOMBO - COLOMBO

Transfert à l'aéroport de Colombo, situé à 7 kilomètres.
Fin des services.
Petit déjeuner
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Dates :
Un départ unique est prévu le 27 février 2020.

Tarifs :
Par personne en chambre double : 10 350 €
Supplément chambre et cabine single : 2 370 €

