Bonjour,
Nous voilà de retour en France après ce très beau voyage au Sri Lanka.
Nous nous permettons ce retour qui j’espère, vous sera utile pour la suite.
Nous revenons enchantés de notre séjour et les quelques points négatifs qui pourraient apparaître
ci-dessous n’ont en rien entamé notre satisfaction.
Chauffeur/Guide : Adrian
Adrian a été un chauffeur très adapté à notre voyage. Toujours à l’heure, d’une conduite
irréprochable, à notre appréciation des standards de conduite sri lankais. S’est toujours rendu au bon
endroit, bonne estimation des temps de trajet. Personnage très sympathique et attentionné. Les
choix de restaurants pour les rares fois où nous avons mangé à midi étaient parfaits. Il nous a
également accompagnés plusieurs soirs à l’extérieur de notre hôtel pour le repas du soir, à notre
demande, quand l’environnement du repas dans notre hôtel ne nous convenait pas (cf plus loin).
En constatant notre goût prononcé pour les oiseaux, il nous a également emmené un matin très tôt
autour du lac de Tissa. Il a également accepté de nous conduire pour la visite à Nuwara Elya du Tea
Factory Hotel et du temple de Budurawala (nom à confirmer, entre Tissa et Ella).
Si il y avait un petit bémol, il serait sur la connaissance du pays, que l’on peut peut-être expliquer par
son « jeune » âge. Il nous a semblé qu’il manquait parfois d’un peu de curiosité sur la culture ou les
us et coutumes du Sri Lanka.
Guides culturels :
•
Sigiriya : guide très compétent, attentionné, mais dont l’anglais (accent) a été très difficile à
comprendre.
•
Polonaruva : guide très compétent. Toutefois, nous avons regretté – nous avons consulté les
livres guides ensuite – une visite écourtée de certains monuments majeurs.
•

Anuradhapura : très bien.

Voiture
Très confortable, silencieuse, air conditionné, conduite fluide. Nous avons été surpris à quelques
jours de la fin de notre séjour de l’installation de vitres teintées à l’arrière du véhicule. Certes
agréable pour la température, ces vitres teintées masquent la vue (visibilité réduite et changement
des tons). Nous nous y sommes habitués mais je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée.
Train
Même en wagon de 3ème classe (confort suffisant), nous avons particulièrement apprécié.
Safaris

Bundalla : ravis, magique, lumière du matin et multitude d’observations d’oiseaux. Guide et véhicule:
très bien.
Yala : très décevant. Nous avons fait le safari l’après-midi. Course effrénée pour arriver sur le spot à
léopard, qui était bien là mais perdu au milieu des fourrées et nous avons dû patienter derrière la file
de 4x4 et seulement pu bénéficier d’une petite minute de non observation (animal quasi invisible)
avant de laisser la place aux 30 véhicules qui attendaient derrière (presque en klaxonnant). Très
mauvaise expérience pour les amoureux de la nature que nous sommes. Peu d’observation d’autres
animaux.
Minnerya : parfait, safari d’après-midi, les éléphants étaient au rendez-vous en nombre (une
centaine), chauffeur patient, qui nous a mis dans les meilleurs conditions d’observation.
Programme
Notre programme a été parfaitement respecté, à notre demande, nous ne sommes pas allés en visite
des plantations d’épices.
Ce programme laissait la place à des temps de détente importants, ce qui nous a fait du bien, même
si nous avons l’habitude de plus de densité.
Excursions
Little Adam’s Peak : bien, très belle vue au sommet, petite randonnée facile.
World’s End : très belle vue, une appréhension compte tenu du monde à l’entrée du parc qui a
disparu au cours de la ballade.
Rangalla : nous avons fait le choix de celle proposée par l’hôtel (très bien), il aurait fallu plus de
préparation pour envisager d’aller dans les Knuckle Ranges (avec un guide).
Hébergement
A titre général, nous apprécions moyennement les hôtels organisés autour de la réception de groupe
important (chinois ou hollandais). Ce fut le cas pour le Chandrika, Fresco Water Villa et Rajarata.
De manière générale, la qualité du 3ème lit n’était pas toujours adaptée à un adulte. Il s’agissait d’un
lit d’appoint plus adapté à un enfant. Cela a été le cas à Glendower, Fresco Water (il a fallu rajouter
des planches au sommier) et à Nilaveli.
Dans le détail :
Hikkaduwa : qualité satisfaisante, personnel très attentionné. C’est bien d’avoir changé par rapport à
Galle, nous avons pu profiter de la mer, malgré la saison a priori inadaptée.
Chandrika : chambre et cadre : très bien, restauration correcte mais salle très bruyante (groupes).
Elephant Reach : cadre et piscine et oiseaux : très bien, chambre bruyante (isolation avec la chambre
voisine), restauration moyenne.

Flower Garden : on a beaucoup apprécié : cadre, accueil, chambre, vue, restauration familiale. Très
bien de ne pas être dans le centre-ville d’Ella.
Glendower : hôtel de charme, très bien situé, restauration de qualité (seul bémol, la qualité du lit
d’appoint)
Hôtel Suisse : cadre superbe, très bien situé, bord du lac, nourriture excellente. Petit bémol sur
l’isolation phonique avec la chambre voisine.
Rangala House : on a beaucoup apprécié, nous étions les seuls clients. Service au petit soin, vue
magique, cadre superbe, accueil chaleureux, nourriture excellente (un peu chère mais cela valait le
prix). Belle randonnée à proximité.
Fresco Water : bien pour la chambre (pas pour le lit d’appoint), très belle piscine. Restauration de
piètre qualité.
Nilaveli Beach : cadre idyllique, nous avons beaucoup apprécié : la plage, la piscine, la gentillesse du
personnel, la nourriture d’excellente qualité. Seul bémol : le lit d’appoint (trop court et peu
confortable). Nous avons fait du snorkeling à Pigeon Island : super, notamment avec les requins à
pointe noire.
Rajarata : hôtel qui a du potentiel. Le style est encore froid (pas de décoration sur les murs, pas de
plantes, grands couloirs, grande salle de restaurant avec groupes) mais la qualité des chambres est
très satisfaisante. Bien situé en bord de lac. Le personnel est très attentionné. Restauration correcte
mais salle de restaurant peu chaleureuse.
Blue Jetwing Hotel à Negombo où nous avons passé nos dernières heures avant envol : parfaitement
adapté à cette pratique.
Voilà, si vous avez besoin de plus de retour, nous nous tenons à votre disposition.
Bien à vous.
Gilles

