
 

Voyage Spécial Découvert de Ceylan 15 jours 
           

     Ce Voyage est une Initiation : il Faut se Préparer, si Possible Longtemps à 

                                      l'avance de  Sorte que le Jour Venu, on en Goûte au Mieux le Parfum Réel 
 

 
 
Bonjour, Namasté, 

 
Je vous invite pour une Belle découverte au pays des Montagnes et l’Océan.  

de la Culture et des Traditions Bouddhistes.  

 
Avec une histoire expansion sur 3000 années, Sri Lanka détient certaines des anciennes villes de monde, y compris Anuradhapura, 
Polonnaruwa et Digamadulla; leurs cantons fois glorieuses, des palais, des temples, des monastères, des hôpitaux et des théâtres 
finement sculptés et modelés en pierre laïque et abandonnés et oubliés avec le temps, au milieu des jungles flambée.  
 
De toutes les anciennes villes de Lanka, le plus célèbre et le plus exquis est le royaume d'Anuradhapura. Troisième et la plus longue 
portion capitale du Sri Lanka et l'une des plus vieilles villes habitées du monde est aussi l'une des villes les plus sacrées des 
bouddhistes du monde. Elle fut la capitale du Sri Lanka à partir du quatrième siècle avant JC jusqu'au début du XIe siècle et fut l'un 
des centres les plus stables et durables du pouvoir politique et de la vie urbaine en Asie du Sud. 
Sigiriya, un cinquième forteresse siècle après JC et un jardin d'eau affiche quelques-uns des éléments les plus futuristes de 
l'aménagement paysager et quelques-uns des plus anciennes peintures murales enregistrés dans le pays. 
Polonnaruwa, le deuxième plus ancien royaume du pays dispose de systèmes d'irrigation qui sont de loin supérieures à celles de la et 
ils fournissent encore de l'eau d'irrigation pour les agriculteurs dans et autour de Polonnaruwa.Digamadulla, le royaume de l'Est du 
Sri Lanka était la capitale agricole et spirituelle du pays pendant le royaume Anuradhapura. 
Dernier royaume du Sri Lanka, le Kingdome de Kandy est un témoignage de la capacité du Sri Lanka à ramasser et passer de 
cendres. Après avoir été brûlé et ravagé plus de trois fois par les Portugais envahir le Kandy Uni détient encore magnifiquement 
sculpté et construit des maisons, palais et le temple conservés pendant près de 500 ans. 
 

PAGE EN TRAVAUX 
 

 

1er Jour - FRANCE / COLOMBO 

 

2e Jour - COLOMBO 

 

3e Jour - COLOMBO / SIGIRIYA 

 

4e Jour - SIGIRIYA / MEDIRIGIRIYA / POLONNARUWA 

 

5e Jour - SIGIRIYA / ANURADAPURA / MIHINTALE 

 

6e Jour - SIGIRIYA / NALANDA / KNUCKLRD RANGE / MATALE / KANDY 

 

7e Jour - KANDY / PINNAWELLA 

 

8e Jour - KANDY / PERADENIYA / NUWARAELIYA 

 

9e Jour - NUWARAELIYA / BUDURUWAGALA / KATARAGAMA / YALA 

 

10e Jour - YALA / KUDAWELLA / WELIGAMA / GALLE / PLAGE 

 

11e Jour - JOURNEE LIBRE A LA MER 

 

12e Jour - JOURNEE LIBRE A LA MER 

 

13e Jour - COLOMBO 

 

14e Jour - COLOMBO 

 

15e Jour - COLOMBO / FRANCE 

 



 

 

             


