Protégez les animaux au Sri Lanka
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VOTRE VOYAGE
Odysway vous propose un voyage unique au Sri Lanka. Un voyage qui a du sens, dans un pays magnifique. Dans de nombreux pays,
les animaux sont souvent maltraités pour assouvir les besoins de distractions des touristes.
C’est pourquoi nous avons choisi de proposer un tourisme différent et responsable.
Lors de ce voyage, vous aurez notamment l'occasion de vous immerger dans un centre de protection pour tortues marines et un
sanctuaire pour éléphants. Un voyage authentique, à la rencontre de la population et des animaux de l'île.
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LE PROGRAMME [1/2]

Jours 4 & 5 : Immersion dans le centre pour tortues

Jour 1 : Vol aller à destination de Colombo

L’observatoire de tortues de Rewaka est un projet de conservation
des tortues marines qui protège leurs sites de nidification et
s’assure que leurs œufs puissent éclore en sécurité. Vous
participerez aux activités du centre la nuit entre 21h30 et 00h30.

Votre vol décolle de l’aéroport de la ville de votre choix.

Nuits à Tangalle.

Jour 2 : Arrivée à Colombo

Jour 6 : Tangalle - Udawalawe

Vous serez accueillis à l'aéroport de Colombo par nos
représentants. Vous serez conduits jusqu’à la capitale sri-lankaise,
Colombo. Vous visiterez la ville, qui abrite de nombreux
monuments d’influences étrangères dues à ses colonisateurs
portugais, néerlandais et anglais.

Trajet vers Udawalawe. Vous découvrirez le Parc National
d’Udawalawe. Vous pourrez admirer les troupeaux d’éléphants
sauvages qui arpentent les rives du bassin ainsi que de plus petits
animaux tels le cerf et le muntjac. Pendant la soirée, visite d’un
orphelinat pour éléphanteaux.

Nuit à Colombo.

Nuit à Udawalawe.

Jour 3 : Colombo - Galle - Tangalle

Jour 7 : Udawalawe - Ella - Hatton

Après avoir pris votre petit-déjeuner, cap vers l’observatoire de
tortues de Rekawa. Durant le trajet, vous aurez l’opportunité de
visiter la ville de Galle. Vous emprunterez les rues étroites bordées
par les édifices hollandais et anglais bâtis à l’époque coloniale qui
sont toujours utilisés. Vous poursuivrez ensuite vers Tangalle où
vous passerez la nuit.

Rendez-vous à la gare ferroviaire de Ella et montez à bord d’un train
direction Hatton. Profitez d’un voyage pittoresque en train. Un
véhicule vous attendra à la gare d’Hatton et vous conduira jusqu’à
l’hôtel. Là, c'est la terre des plantations de thé, des cascades
ruisselantes, des montagnes et de l’air pur de la campagne. Parcourez
le pays à pieds afin de découvrir les paysages sri-lankais dans toute
leur splendeur.
Nuit à Hatton.
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LE PROGRAMME [2/2]
Jour 8 : Hatton - Kandy

Jours 10 & 11 : A la rencontre des éléphants

Une fois arrivés dans le dernier bastion des rois Sinhala, site inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous aurez l'opportunité de
visiter la ville de Kandy, également connue sous le nom de la
capitale des montagnes. Aventurez-vous dans le Temple de la Dent
de Bouddha. Déambulez autour du lac et dans les rues afin d’avoir
un aperçu l’ancienne capitale sri-lankaise.

Vous participerez à différentes activités au sein du sanctuaire :
promenade matinale avec Raja (un éléphant male), bain des éléphants,
visite de l’usine de papier ou visite du jardin sur place pour apprendre
les propriétés et l'utilisation des plantes et les médicaments
ayurvédiques et bien d'autres !
Nuits à Kegalle.

Nuit à Kandy.

Jour 9 : Kandy - Kegalle
Aujourd’hui vous découvrirez le sanctuaire pour éléphant de
Kegalle. Le soir, vous participerez à un parcours d’intégration qui
s’achèvera par votre admission au sein du sanctuaire. Par la suite,
rencontrez les autres bénévoles avec lesquels vous partagerez votre
diner.

Jours 12 & 13 : Sigiriya, Dambulla
Partez à la découverte de la 8ème merveille du monde : Sigiriya aussi
appelée « le rocher du lion » ! Montez tout en haut et profitez de la
vue qui vous ravira après les efforts. Visite des magnifiques caves
bouddhistes de Dambulla, qui sont, comme Sigiriya, classées à
l’Unesco.
Nuit à Negombo le jour 13.

Nuit à Kegalle.

Jour 14 : Vol retour
Votre vol décolle de l’aéroport de Colombo, à destination de
l’aéroport de la ville de votre choix.
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COMMENT RÉSERVER ?
1. Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…
Nombre de
voyageurs
1
2
3
4
5 ou 6
7
8

Prix par voyageur (hors vols
internationaux)
2 120 euros
1 665 euros
1 540 euros
1 440 euros
1 390 euros
1 380 euros
1 350 euros

2. Rejoignez un départ groupé : 8 voyageurs maximum
Vous pouvez également rejoindre un petit groupe de voyageurs à
dates fixes.
Les prochaines dates des départs groupés sont disponibles sur la page
du voyage de notre site.

Ce prix correspond au voyage sur place. Il faut compter environ
700 euros en plus pour votre vol, entre Paris et Colombo.
Comptez entre 12 et 14 heures de voyage, avec escale. Odysway
peut vous proposer le vol en fonction de vos dates.

Confidentialité absolue de vos données personnelles.
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas d'indisponibilité de
places dans ces classes au moment de la réservation.
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LE TARIF
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux (si souhaités)
L’accueil à l’aéroport par votre guide
La pension complète : Petit-déjeuner, déjeuner, diner.
Tous les hébergements pendant votre séjour : hôtel et chez l’habitant à Colombo, Udawalawe, Hatton et Kandy
Les activités et votre encadrement pendant votre séjour sur le centre de conservation de tortues
Les activités à la fondation millenium Elephant Foundation
Toutes les activités mentionnées dans le programme
Le transport dans des véhicules avec air conditionné, services de chauffeurs parlant anglais
Prix d'entrée des visites et des monuments (Parc National d’Udawalawe, orphelinat pour éléphanteaux à Udawalawe, temple de la dent à
Kandy)
Prise en charge en Jeep pour le safari dans le Parc National d'Udawalawe
Entrée du safari dans le Parc National d'Udawalawe
Les tickets de train Ticket d'Ella à Hatton
Les visites de Colombo, Galle et Hatton
L’assistance Odysway 24h/24 et 7j/7

Le prix n’inclut pas :
•
•
•

Les dépenses personnelles (par exemple frais de téléphone, boissons, les lessives…)
L’assurance annulation et l'assistance médicale
Toute autre dépense non mentionnée dans “inclus”

Odysway s’engage à planter 26 arbres par voyageur pour compenser les émissions de C02 du transport aérien, entre Paris et Colombo !
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FAQ
Ce voyage est-il fait pour moi ?

Et si je ne parle pas anglais ?

Ce voyage s’adresse à tous ceux qui souhaitent contribuer au bienêtre animal, passer du temps à s’occuper des bébés tortues et des
éléphants.

Pas d’inquiétude, un guide francophone vous accompagne tout au
long de votre voyage au Sri Lanka !

Ce voyage, c’est aussi une façon unique de visiter un pays,
découvrir sa culture et sa population locale. Partez vivre une
véritable aventure.

Ce voyage est-il accessible à tout le monde ?
Ce voyage est ouvert à tous, il n’y a pas de limite d’âge, pour peu que
vous aimiez les animaux et que vous soyez prêts à vous occuper d’eux !

Que vais-je manger pendant ce voyage ?
Tous les repas sont inclus dans le prix de l’expérience. Une nourriture
locale et typique du Sri Lanka vous sera servie. Vous mangerez soit
chez l’habitant ou dans des restaurants locaux.

Où vais-je loger ?
Vous logerez soit dans des hôtels (3 ou 4*) soit chez l’habitant. Dès
que cela est possible, Odysway a privilégié des nuits chez les locaux
ce qui vous permet de mieux découvrir la culture du Sri Lanka et
chaque endroit dans lequel nous nous arrêtons. Vous logerez à
proximité du centre pour tortues et du sanctuaire d’éléphants.
Vos hébergements :
•
•
•
•
•
•

Colombo : Fairway Colombo ou autre similaire
Tangalle : Rekawa Turtle Watch Villa
Udawalawe : Nature House Udawalawe ou similaire
Hatton : Hotel Mount Castle or similar
Kandy : Thotupola Residence ou similaire
Kegalle : Millennium Elephant Foundation Villa
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LES CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un conseiller
Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Les billets d’avion ne sont pas remboursables après émission, que ce soit pour cause de modification de date ou d’annulation de voyage. Sur
demande du voyageur, les taxes et redevances aériennes d’embarquement pourront lui être remboursées.
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
• Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage
• Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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✓ Papiers
Passeport avec un minimum de 6 mois de validité;

ETA (Electronic Travel Authorization) obligatoire. Il s’obtient en ligne par Internet, il est nominatif et
personnel. Il n’est pas nécessaire de présenter une copie du passeport ni de fournir une photo. Il
suffit de remplir le formulaire en ligne, exclusivement sur le site eta.gov.lk quelques jours avant le
départ.
✓ Vaccins conseillés
Vaccins universels (DTCP, hépatite B) ;
Hépatite A (vivement recommandée).
✓ Meilleure période :
Pour tout voir : entre fin janvier et avril;
Pour la côte Ouest et le Sud : de janvier à mars (saison sèche);
Pour la côte Est et le Nord : d'avril à septembre-octobre.

✓ Durée de vol depuis Paris : entre 12h et 14h de vol avec escale.
✓ Décalage horaire : + 3h30 en été, + 4h30 en hiver.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie !
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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