Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

ROUTES DU BONHEUR Sri Lanka, thé, mer et safari
Bien avant de créer les trois premiers Relais & Châteaux du Sri Lanka, la famille de Malik J.
Fernando a cultivé son raﬃnement avec la production de thé de Ceylan. De leurs
plantations de thés de Dilmah aux découvertes de l’océan Indien et des safaris dans la
jungle, cette Route du Bonheur nous offre un aperçu extraordinaire des richesses de l’île.

9 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 5 064,34*

* Prix total communiqué à titre indicatif, calculé sur la base de 2 personnes en chambre double
pour un séjour du nombre de nuits indiqué sur cette page par établissement, hors activités
conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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COLOMBO — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

L’ancien comptoir sur la route des épices accueille depuis l’antiquité marchands et navigateurs du monde entier.
La présence des Portugais, Hollandais, Britanniques et des Indiens a façonné le caractère cosmopolite de la ville.
Églises, maisons coloniales, temples hindous, stupas bouddhistes ou gratte-ciels se juxtaposent dans un joyeux
chaos. Pour vous imprégner de l’ambiance, prenez place à bord d’un tuk tuk. Fauﬁlez-vous dans les rues
tumultueuses du bazar. Arpentez le quartier historique du Fort ou les avenues chics de Cinnamon Garden avant
de rejoindre l’océan pour contempler le coucher du soleil.

Autour de l'établissement
Un concierge à votre écoute :

Galle Face Green et les temples de Slave
Island
Masques et trésors du Musée national de
Colombo
Le bazar de Pettah
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+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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HATTON — 3 NUITS

( 1 établissement possible )

Ceylon Tea Trails
Hôtel et restaurant en bord de lac. Le Tea Trails est perché à 1 250 mètres d'altitude, au coeur de la région
de culture du thé de Ceylan, près du site classé des hauts plateaux du centre du Sri Lanka. Vous résiderez dans
l’un des cinq authentiques bungalows de planteurs de thé, chacun d'eux ayant son charme propre. Castlereagh,
Summerville et Dunkeld sont au bord du lac, Norwood jouit d'une vue panoramique et Tientsin est plutôt colonial
; tous ont des meubles d’époque. Vous observerez la vie d'une plantation, savourerez la délicieuse cuisine et
apprécierez les attentions délicates de votre majordome personnel. Un lieu idéal pour des excursions à vélo sur
les routes en lacet, avec le paysage époustouflant des montagnes, lacs et cascades en arrière-plan.

Membre Relais & Châteaux depuis 2011
Ceylon Tea Trails
Dunkeld Estate
Hatton
(Central Province)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Les maisons de planteur de la vallée du
Bogowantalawa.
Gravir le pic d’Adam avec les pèlerins
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*prix d'un appel loc al
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YALA — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Wild Coast Tented Lodge
Lodge et restaurant en bord de mer. Au sud-est du Sri Lanka se trouve le Wild Coast Tented Lodge ; vingthuit tentes comme autant de cocons posés à la lisière de la jungle et de la plage. L’ensemble a la forme d’une
patte de léopard, animal emblématique du parc national de Yala que vous découvrirez aux côtés des naturalistes
du camp, prêts pour un safari. Aux avant-postes, les suites donnent sur l’océan Indien. Chacune de ces arches
tendues de toiles au décor d’expédition coloniale est ponctuée d’un bassin privé. Tressé de bambous, le
bâtiment principal ressemble à l’un des rochers du rivage. Il abrite le restaurant qui propose de déguster au
grand air une version moderne de plats traditionnels sri lankais.

Membre Relais & Châteaux depuis 2017
Palatupana
Yala
82600, Yala
(Southern Province)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Assister au Festival de Kataragama
À la rencontre des léopards, Jungle de Yala

1

142 km

*prix d'un appel loc al
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WELIGAMA — 3 NUITS

( 1 établissement possible )

Cape Weligama
Hôtel et restaurant en bord de mer. Les portes de la chambre s’ouvrent sur le jardin privé, les palmiers
ondulant sous la brise et derrière eux, l’océan. Posées sur un promontoire surplombant l’Océan Indien, les
maisons qui composent Cape Weligama oﬀrent de toutes parts une vue spectaculaire sur un paysage idyllique.
En front de mer, la piscine à débordement en forme de croissant semble ﬂotter au-dessus des vagues ; elle est
longée d’un chemin pavé descendant vers les criques dont l’eau cristalline laisse voir le ballet des tortues. Les
toits de tuile de l’ensemble, dessiné par l’architecte renommé Lek Bunnag, évoquent un village traditionnel srilankais, et abritent des espaces aux dimensions généreuses meublés avec style.

Membre Relais & Châteaux depuis 2015
Abimanagama Road
Weligama
81700, Weligama
(Southern Province)

Autour de l'établissement
À la rencontre des baleines, Weligama
À la découverte de la cité de Galle

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

