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SRI  LANKA  &   MALDIVES 
 
 

du  8  au  22  février  2014 
 
 

Le Mahawamsa, chronique du Sri Lanka, permet de suivre l’épopée de l’île depuis le Ve siècle avant JC 
jusqu’à l’annexion du royaume kandyen au XIXe siècle par la Couronne britannique. D’après les textes, le 
prince cingalais Vijaya (le Victorieux), venu du Nord-Ouest de l’Inde, débarqua avec ses hommes dans 
l’île le jour de la mort de Bouddha, soumit les indigènes décrits comme des démons-ogres, les « Yakkas », 
puis s’en fut chercher épouse en pays tamoul dans l’Inde du Sud toute proche. Le Victorieux était petit-fils 
d’une princesse et d’un lion d’où le nom de Sinhala, le lion qui est resté, sur le drapeau national, 
l’emblème du pays. Et c’est dans la jungle de Lanka que Râma, exilé avec son épouse Sitâ, eut à combattre 
le démon Râvana… 
 
 
 
 

 

PROGRAMME 
 
 
 

  
 
Sa   8. 2. Départ de Genève à 09h55 avec Qatar. Transit à Doha. Continuation de notre vol. 
 
 
Di   9. 2. Arrivée à Colombo dans la nuit et transfert immédiat à notre hôtel de Negombo au bord de l’océan. 

Grasse matinée en chambre, dans le jardin ou sur la plage. Départ, juste avant midi, pour Pinnawela 
où se trouve un centre d’éléphants recueillis et soignés. On assiste à leur bain dans la rivière avant 
de continuer notre route pour Habarana où nous passons trois nuits. 

 
 
Lu   10. 2. Nous découvrons les grandes statues du Bouddha à Sasseruwa puis à Aukana (Ve siècle ap JC) 

avant de nous rendre à Anuradhapura , la première capitale du Sri Lanka, bâtie vraisemblablement 
au IVe siècle avant JC : Le moine Mahinda, fils de l’empereur Ashoka, aurait converti le pays au 
bouddhisme en 247 av JC. Pline l’Ancien parle à une délégation de Cingalais qui, au Ier siècle, 
présente ses lettres de créance à Rome. Quoi qu’il en soit, cette ville qui reste capitale jusqu’au Xe 
siècle, nous a laissé de très nombreux et très beaux vestiges que nous découvrons : grand dagoba 
de Ruwanveliseya, ruines du Palais de bronze à côté de l’Arbre Bo issu du banian sous lequel 
Siddharta Gautama devint bouddha, etc. Deuxième nuit à Habarana. 

 
Ma   11. 2. En début de matinée, nous montons à la citadelle sacrée de Sigiriya  datant de 477 à 495 après JC. 

On y trouve les restes d’un palais avec jardins aménagé par le roi Kasyapa au sommet d’un vaste 
rocher cubique originellement inaccessible. De là-haut, tout un système d’irrigation dans la plaine 
est visible. La seconde partie de la journée est consacrée à la seconde grande capitale de l’île : 
Polonnaruwa (XI e – XIII e siècles). Tout l’art du roi Parakrama est concentré ici jusqu’au splendide 
Bouddha couché taillé dans le rocher. En fin d’après-midi, nous allons au Parc national de 
Kaudulla  pour un safari en jeep à Minneriya : nous devrions y voir des éléphants sauvages. 
Dernière nuit à Habarana. 

 
 
Me   12. 2. Départ, ce matin pour les extraordinaires grottes peintes de Dambulla où de nombreux bouddha 

sont représentés, debout assis et couchés. A Matale, nous visitons un jardin aux épices exotiques ; 
on nous y explique comment chacune est utilisée en cuisine comme en médecine. Arrivée, enfin, à 
Kandy, la dernière capitale des rois Sinhala : balade dans les rues, au marché, dans les stands 
d’artisanat puis  nous assistons à un spectacle de tambours et de danses traditionnelles. Nuit à 
Kandy. 

 
 
 



 
 
Je  13. 2. Le temple de la Dent, le Dalada Maligawad, est célèbre pour sa fameuse relique. Après y être 

allés, nous continuons nos découvertes par le magnifique jardin botanique de Peradeniya. Ensuite, 
nous montons à passé deux mille mètres avec, en cours de route, un arrêt aux superbes chutes de 
Ramboda. Puis nous entrons dans la riche zone des plantations de thé où les buissons taillés font 
penser à des jardins à la française ! Une visite, bien sûr, s’impose avant d’arriver à Nuwara Eliya où 
un ancien hôtel colonial nous attend. 

 
 
Ve  14. 2. On traverse, aujourd’hui, des paysages verdoyants et bucoliques, en redescendant vers le sud de 

l’île. Arrêt à d’autres chutes, celles de Rawana où s’ébattent des colonies de papillons. Découverte, 
à Buduruwagala, d’une petite falaise aux bouddha sculptés. Promenade ombragée à Maligawila  
qui nous conduit aux vestiges d’un complexe monastique du VIIe siècle avec une statue de Bouddha, 
de 12 mètres cette fois-ci. Arrivée au parc national Yala. Là, quand on a de la chance, on 
rencontre, outre les éléphants, les daims et les crocodiles, des léopards, des ours et toutes sortes 
d’oiseaux bizarres ! Nuit à Tissamaharama. 

 
 
Sa  15. 2. Dans la matinée, on longe une côte corallienne aux baies de sable blanc intactes et aux petits 

villages de pêcheurs inchangés. Détente, baignade et observation du retour des bateaux. A 
Hummanaya, une jolie balade, passant à côté d’un village de pêcheurs, nous amène à la curiosité 
géologique du « blowhole » qui produit un geyser quand les fortes vagues s’écrasent contre les 
rochers. Crochet encore par la vieille ville de Matara . Fin d’après-midi et nuitée au bord de la mer 
dans un bel hôtel d’Unawatuna. 

 
 
Di  16. 2. Promenade au vieux fort hollandais de Galle où bâtiments dégradés, mer et palmiers, dégagent une 

impressionnante nostalgie dans d’admirables tons pastel. A Ambalangoda, plus tard, on visite une 
fabrique de masques de cérémonies et, peut-être, une plantation de cannelle. A Kalutara , on s’arrête 
pour visiter un centre de protection des tortues de mer et c’est à deux pas de là qu’on passe une 
nouvelle nuit au bord de la mer.  

 
 
Lu  17. 2. Un temple hindou nous retient encore un moment à Kalutara  puis notre route nous mène, parmi les 

petits villages de pêcheurs, jusqu’à Colombo, l’actuelle capitale dont nous faisons un rapide tour des 
monuments principaux. Nous bouclons notre circuit, de retour à Negombo pour une dernière soirée 
cingalaise.  

 
 
Ma  18. 2. Très tôt le matin, nous quittons notre hôtel pour prendre à 7h25 un vol d’une heure qui nous conduit 

à Mahé, l’île principale des Maldives. De là, un bateau rapide nous emmène à Velassaru, une île 
particulièrement harmonieuse et confortable pour y passer trois nuits et presque quatre jours 
d’émerveillement. 

 
Me  19. 2. Vingt-quatre heures pour apprécier tous les agréments de Velassaru.  
 
  
Je  20. 2. Vingt-quatre heures encore pour nager, plonger, observer la vie marine mieux que dans un 

aquarium, jouer, lire, se détendre et prendre ensemble un cocktail au soleil couchant. 
 
 
Ve  21. 2. Une bonne partie de la journée à profiter encore de la mer, des installations et de l’ambiance de 

Velassaru. Reprise, enfin, du bateau rapide pour Mahé. Notre vol direct sur Doha (Qatar) part à 
19h40 pour arriver à 22h25. 

 
Sa  22. 2. De Doha, notre vol décolle à 02h25 et devrait se poser à Zurich  à 07h30. Fin du voyage 
 
 
 
 
 



Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 15 participants. 
 
 
Prix :  Frs.   5’930.-  par personne en chambre double 
 
 Frs.      575.-   supplément au Sri Lanka (sans Maldives) pour chambre individuelle 
 
 Frs.      785.-   supplément individuel pour 3 nuits aux Maldives 

Nous conseillons aux personnes qui prennent une chambre individuelle de la partager néanmoins pour  
les 3 nuitées à passer aux Maldives 

 
 Il est possible d’envisager ce voyage à Sri Lanka uniquement (sans les 3 jours prévus aux Maldives). 

Retour de Colombo (Sri Lanka) le 18 février à 04h20 et arrivée le même jour à 13h40 
 
 
Comprenant : -     les vols internationaux 

- les hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 
- les visites selon programme  
- les déplacements en véhicules privés avec chauffeur 
- les services de Philippe Graef 

 
 
Non compris : -     le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- l’assurance annulation - rapatriement 
- le pourboire aux chauffeurs et guides locaux  

(environ USD 6.-  par jour et par personne) 
 
 
Les repas du soir et les petits déjeuners sont festifs et copieux. Les lunchs, par contre, sont parfois 
frugaux et dépendent de ce qu’on peut trouver en cours de route. Ce voyage ne présente pas de 
difficultés majeures et son rythme est particulièrement confortable.   
 
 
Dans le cadre de nos « MARDIS-VOYAGES  », un exposé sur ce voyage avec diapositives, suivi de 
toutes les informations utiles à ce périple, sera donné le mardi 26 novembre à 20 heures à La Maison 
du Prussien à Neuchâtel (entrée libre). Auparavant, possibilité de prendre, ensemble, à 19 heures, une 
assiette à frs 25.- moyennant réservation au (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cette destination, un formulaire d’inscription, avec nos conditions générales, est disponible à 
notre adresse : 
 

 
Philippe  Graef   Voyages  culturels 

 
Tertre  34     2000  Neuchâtel      Suisse       Tél  /  Fax  :  (032)  725. 11. 11.    E-mail :  ph.graef@gmail.com 

 
Site : www.graef-voyages-culturels.ch 


