
AU SRI LANKA, ESCALE
À TRINCOMALEE

Inaccessible aux voyageurs pendant la guerre civile, la Province de l’Est a rouvert timide-
ment au début des années 2010. Aujourd’hui pacifiée, la région de Trincomalee fait le bon-
heur des amateurs de longues plages de sable blond et d’itinéraires en dehors des sentiers

battus. Le voyagiste Amplitudes y suggère une échappée balnéaire à l’issue d’un mini-circuit
à la découverte de sites emblématiques du « Triangle culturel » (le temple de Dambulla, Sigi-
riya et son « rocher du Lion », les ruines de Polonnaruwa, l’ancienne capitale). Direction la
plage de Nilaveli, l’une des plus belles de l’Est. Entre forêt luxuriante et océan Indien, on y pose
ses valises dans l’un des charmants bungalows du bien nommé Jungle Beach. Ce 5 étoiles au
charme discret, doté d’une piscine et d’un spa, jouit d’une belle réputation. Un joli point de
chute pour explorer cette côte encore méconnue, du temple de Koneswaram au fort Frederik
en passant par le parc naturel de Pigeon Island. M.-A. O.

Amplitudes (05.67.31.70.00 ; Amplitudes.com). Circuit de 10 jours/7 nuits (dont 4 au Jungle Beach), à partir de 
2 795 € par personne. Prix au départ de Paris, transferts et transport en véhicule privé (climatisé) avec chauffeur-
guide anglophone inclus.

UNE TANZANIE 
D’INITIÉS
AU JABALI RIDGE 
LODGE

Avec les premières lueurs
du jour, le 4 x 4 dé-

marre pour le safari
du matin. Vers 5 h 30-6 h, les 
températures montent douce-
ment. C’est le moment d’ex-
plorer la concession du nou-
veau Jabali Lodge, niché dans le
Parc national de Ruaha, au sud
de la Tanzanie. On peut y ren-
contrer une des plus vastes 
populations d’éléphants du 
m o n d e  m a i s  a u s s i  d e s 
troupeaux de buffles et de 
nombreux lions. Le Jabali 
Ridge Lodge comprend 8 sui-
tes, dissimulées dans la roche 

pour bénéficier de la fraîcheur 
minérale et se fondre littérale-
ment dans la nature, mais 
ouvertes sur le bush environ-
nant. Piscine à débordement, 
spa, plages de repos multiples. 
Chaque espace invite à la 
détente, après une randonnée 
pédestre accompagnée d’un 
guide ou d’un safari motorisé, 
matinal ou nocturne. Une 
adresse exclusive. M.-A. O.

Tselana Travel (01.55.35.00.30 ; 
Tselana.com) suggère un forfait 
6 jours/5 nuits à partir de 5 990 € 
par personne, au départ de Paris via 
Nairobi sur Kenya Airways en classe 
économique. Le prix inclut la nuit de 
transit à Dar Es-Salaam à l’Oyster Bay, 
les 4 nuits au Jabali Ridge Lodge en 
Suite double et pension complète avec 
activités safaris, et les transferts 
(terrestres et en avion-taxi).

ZANZIBAR, TOUT EN DOUCEURS…

L’adresse n’est pas nouvelle (elle a ouvert
en 2011 au sud-ouest de l’île), mais c’est

une valeur sûre et le refuge idéal des
voyageurs en quête d’exotisme et de séré-
nité. Raisons de sa présence dans la collec-
tion de Directours, spécialiste du voyage de
luxe à prix doux. The Residence by Ceni-
zaro, ce sont 66 élégantes et spacieuses vil-
las (155 m2 pour la plus petite) avec piscine
privée, disséminées sur un domaine de 
32 hectares le long d’une plage virginale. 
Plébiscité par ses hôtes, l’hôtel séduit par 
son style mêlant les influences qui ont forgé
le caractère de l’île. Un zeste d’Afrique, 
quelques touches arabisantes, des notes 
indiennes… Sobriété et raffinement de ce 
mélange ethno-chic, le tout dans des to-
nalités douces, du beige dans les voilages 
au marbre blond du sol. Un spa, une agréa-
ble piscine à débordement bordée d’une 

plage en teck (alternative à la mer durant 
les marées) et de nombreuses activités 
parachèvent la description des lieux. Un 
univers que l’on fait volontiers sien le 
temps d’une parenthèse enchantée. B. M.

Directours (01.45.62.32.66 ; Directours.com) y propose 
jusqu’à 20 % de réduction sur le séjour de 8 jours/5 
nuits en demi-pension. A partir de 1 772 €, au départ 
de Paris le 21 juin, transferts privés inclus.
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