PROGRAMME DÉTAILLÉ
Jour 1 : Départ de France pour Colombo
Départ pour Colombo
Durée du vol : environ 15 h
Décalage horaire : 3h30 en été et 4h30 en hiver (un seul fuseau horaire)

Jour 2 : Arrivée à Negombo (45 minutes de route)

Negombo est en bord de plage … C’est le meilleur endroit pour se remettre du décalage horaire !
De nombreux restaurants proposent du poisson frais…
Nous y passerons une après-midi et une soirée avant de prendre la route.

Jour 3 et 4 : Anuradhapura (4h de route)

Nous partirons pour 4 heures de route pour rejoindre Anuradhapura.

Cette ville est très importante dans notre parcours.
Elle fut la capitale du royaume d’Anuradhapura du 4ème siècle avant Jésus Christ jusqu’au 11ème siècle après
Jésus Christ.
Elle est très riche en monuments dont certains vieux de plus de 2300 ans.

On y trouve en particulier d’imposantes Stupas ou Dagobas.
Cette ville est bien sûr classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Nous passerons deux journées pour découvrir ce lieu,
berceaux du bouddhisme sri lankais.

Mihintale,
Le premier soir, visite de ce joli site bouddhiste au coucher du
soleil.

Ce lieu est spécial pour les bouddhistes car
c’est là que le bouddhisme aurait fait son
entrée sur l’île. Des rassemblements y
commémorent encore aujourd’hui cet
évènement.

Jour 5 et 6: Habarana (1h10 de route)
Départ pour Habarana.
Découverte du merveilleux site Sigiriya.
Et safari dans la jungle en Jeep, rencontre avec les éléphants
sauvages…

La forteresse Sigiriya
Ou le rocher du lion est une ancienne capitale du Sri
Lanka. Construite au 5ème siècle, la ville est bâtie en
haut d’un gros piton rocheux.

Une sorte de Machu pichu, qui était en avance
de plusieurs siècles grâce à ses techniques de
construction.
En particulier le système hydraulique qui
ravitaillait la forteresse, la source étant située
à plus de 10 km de là.
La montée elle-même est impressionnante.

Jour 7: Kandy (2h31 de route)

Départ pour Kandy et arrêt à Déambula pour visiter les magnifiques cavernes peintes du temple d’or

Le temple d’or de Déambula.
C’est un centre bouddhiste datant du 1er siècle.
Le site est un complexe de quelques 80 grottes, cinq
sanctuaires et 4 monastères principaux.

Les peintures murales des grottes sont particulièrement
impressionnantes et représentent entre autre la tentation de
bouddha par le démon Marra et son sermon.

Arrivée dans l’après-midi à Kandy, installation et pratique.

Jour 8 et 9: Nuwara Elya (2h40 de route)

En matinée, visite du parc botanique de Kandy et du
temple de la dent.

Départ pour Nuwara Elya en début d’après-midi.
Sur place, pratique de yoga, visite d’une fabrique de thé.

Repos en montagne dans un cadre magique.

Jour 10: Ella (2 heures de route)

Départ pour Ella en matinée.
Installation sur place et après midi libre.
Ella est une petite ville de montagne où vous pourrez prendre du
temps et siroter une boisson dans un des nombreux bars
branchés de cette station de montagne.

Jour 11 et 12: Tangalle (3h30 de route)

Départ dans la matinée pour Tangalle.

Tangalle est une petite ville en bord de mer avec des
plages fantastiques.

Nous y passerons deux journées pour pratiquer le yoga
et se baigner dans l’eau limpide.

Jour 13: Negombo (4h de route)

Retour vers Negombo, après midi libre

Jour 14 : Retour vers la France (40 minutes de route)

Nos hôtels
Voici les hôtels ou équivalents dans lesquels nous séjournerons :

Hotel silver Sands Negombo

sungreen resort and spa Habarana

Princess bungalows Nuwara Eliya

Heladiv hotel Anuradhapura

heaven seven hotel Kandy

royal ace hotel Ella

Shanika Beach Inn Tangalle

L’hébergement est en chambres doubles en lit twin ou kingsize suivant les possibilités de l’hôtel.
Même de bonne catégorie, le standard des hôtels au Sri Lanka ne correspond pas toujours au standard des
hôtels occidentaux. Des petites imperfections subsistent.

Coût du voyage

1390€
14 jours - 12 nuits (Prix Hors vol)
Le prix comprend :
-

Les transports sur place pour le groupe (bus)
L’hébergement en demi-pension (petit déjeuner et repas du soir)
Le prix des entrées des visites suivantes : pack tour Anuradhapura, Minithalé, Sigirya, le safari, le temple
d’or de Deambulla, le jardin botanique et le temple de la dent à Kandy.)
L’eau potable lors des repas.
Les cours de yoga donnés tous les jours lors du voyage par votre professeur.
Un accompagnateur francophone qui vous fera découvrir le pays au travers de ses expériences et de ses
connaissances de la culture du pays. Un Guide francophone Sri Lankais.

À compter en plus (liste non exhaustive) :
Les frais d’acheminement en France vers l'aéroport de Paris (vous devrez effectuer vous-mêmes vos
réservations)
Le billet d’avion (entre 500 et 800 euros)
Le prix du visa
Les assurances (facultatives)
Les dépenses personnelles
Le nettoyage du linge
Les pourboires
Les menus non compris dans le périple
Le surplus dans le prix des entrées pour les appareils photos ou les caméras.
Les boissons sur place
Les repas du midi
L’hébergement est prévu en chambres doubles.
Les repas sont en demi-pension (sont compris le repas du soir dans de très bons restaurants, et le petit déjeuner)
sauf dans la clinique ayurvédique
Modalités d’inscription et de règlement :
Pour vous inscrire vous pouvez nous envoyer un mail sur decouvertedelinde@gmail.com

Shopping / Coût de la vie :
Il faut compter environ 6 € pour un bon plat, mais on peut très bien se nourrir pour moins.
En Inde, la monnaie nationale est la roupie. Distributeurs Cartes de crédit à peu près partout mais attention aux
commissions ! Pas de problèmes pour faire le change de vos euros. 1 € = environ 160 LKR.
Le mieux est de prendre des chèques de voyage en € ou du liquide en €.
L'utile, l'équipement et les médicaments :
Choisissez le confort et la simplicité et des vêtements en coton.
Chaussures légères pour les balades et des sandales pour être à l'aise. Surtout celles qui s’enlèvent
facilement car on se déchausse souvent.
Maillot de bain.
Pantalon de toile légère. Robe légère longue.
Tee-shirt.
Lunettes de soleil et chapeau.
Une lampe de poche.
Votre coussin préféré sera de grande utilité dans l’avion, le train, le bus et les hôtels !
Une pochette ventrale pour les papiers et l’argent.
Conseils pratiques
Passeport
Si vous n’avez pas de passeport, pensez au délai assez long, il doit être valable 6 mois après votre retour.
Pour le vol
Le poids des bagages est généralement de 20kg en soute et 5kg en cabine. Dans l’avion, pensez à garder vos
objets de valeur avec vous. Reportez-vous à la liste de ce lien pour les objets à ne pas prendre en bagage à
main.http://www.routard.com/guide_voyage_page/69/mesures_de_surete.htm .
Les vaccins
Il n’y a pas de vaccinations obligatoires. Certaines sont conseillées par les docteurs.
Les médicaments
Vous pouvez demander à votre médecin généraliste ce qu’il vous conseille

VOS ACCOMPAGNATEURS

Marina : Électron libre, voyageuse inconditionnelle,
passionnée de découvertes elle vous fera partager son
amour et sa connaissance du terrain au travers des
richesses de cultures ancestrales, de la gastronomie et de
la musique traditionnelle. Pour elle le voyage est un mode
vie, permettant à chacun de découvrir en soi des aspects
insoupçonnés au travers de rencontres et d’expériences
colorées. Elle est un guide attentionné qui prend
à cœur de rendre votre voyage inoubliable.

Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez me contacter
Par mail Geoffrey.stu@hotmail.fr
Ou
Par téléphone : 06 26 28 49 48 (Geoffrey)
A bientôt,
Geoffrey Stuhrmann
Agence Panorama Tourisme (SARL)
1 pl Mendès France, 34170 CASTELNAU LE LEZ
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