Vivez le Sri Lanka à deux-roues
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VOTRE VOYAGE
Odysway vous propose de vivre un voyage au Sri Lanka différent. Pas à pied, en bus, ni en train mais… à
deux-roues ! Le vélo est en effet le moyen de transport idéal pour vivre comme un local et aller là où les touristes
ne vont pas.
Au gré des rencontres, ce sont des sourires par centaines qui vous accueilleront. Les Sri Lankais vous feront
aimer leur pays. Vous découvrirez la diversité culturelle de cette petite île si généreuse et vous changerez de
paysage et de tradition tous les 50 km. Des moments de vie authentiques s’offriront à vous à chaque instant.
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LE PROGRAMME [1/2]
Jour 1 : Vol aller à destination de Colombo
Votre vol décolle de l’aéroport de la ville de votre choix.

Jour 2 : Arrivée à Colombo
Arrivée à l’aéroport international de Colombo et accueil sur
place. Après un court brieﬁng, transfert en voiture vers
Negombo où vous passerez votre première nuit. Negombo se
trouve à une heure de route de la capitale sri-lankaise, lieu
idéal pour faire le plein d’énergie avant le début de votre
aventure à vélo.

Jour 3 : Negombo – Sigiriya (40 km)
Après votre petit-déjeuner, vous commencerez votre
expérience à vélo au Sri Lanka. Vous longerez le littoral en
traversant des villages de pêcheurs et des plantations de
cocotiers.
Nuit à Sigiriya.
Distance du jour : 40 km à vélo et transfert en voiture vers
Sigiriya.

Jour 4 : Sigiriya – Dambulla – Sigiriya (40 km)
Découverte de la vie locale, de ses habitants qui eux aussi se
déplacent à vélo. Vous vous baignerez dans un des nombreux
réservoirs, dont les eaux sont très propres. Idéal pour se
rafraichir s’il fait chaud. L’après-midi, vous partirez à la
découverte de la 8ème merveille du monde : Sigiriya aussi
appelée « le rocher du lion » ! Visite des caves de Dambulla
également.
Distance du jour : 40 km à vélo.

Jours 5 & 6 : Sigiriya – Kandy (pas de vélo)
Transfert vers Kandy, seconde ville du Sri Lanka, située à 500
mètres d’altitude dans un vallon à la végétation luxuriante et
entourée de montagnes. Ancienne capitale du pays, la ville a
conservé sa fonction de capitale religieuse et culturelle du Sri
Lanka. Pas de vélo, deux nuits à Kandy chez l’habitant. Visite
notamment du Temple de la Dent, du Sri Dalada Maligawa ou
encore du jardin de Peradeniya, connu pour son impressionnante
collection d’orchidées.

Jour 7 : Kandy – Hatton (40 km)
Direction Peradeniya, où vous embarquerez dans un train qui
vous mènera au cœur des plantations de thé du Sri Lanka. Une
magniﬁque expérience, tout comme le trajet, sûrement un des
plus beaux au monde. Arrivée à Hatton, reprise du vélo. Un
effort qui sera récompensé par de superbes paysages.
Distance du jour : 40 km.
Après votre dîner, début de l'ascension du Pic d'Adam.
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LE PROGRAMME [2/2]
Jour 8 : Le Pic d'Adam (pas de vélo)

Jours 10 & 11 : Udawalawe – Galle

Après le lever du soleil, vous descendrez le pic d'Adam pour
retourner à votre hôtel. Vous vous retrouverez au milieu de
collines recouvertes par les plantations de thé, de chutes
d'eau, ou encore d'impressionnantes montagnes, le tout en
respirant l'air pur de la nature.
Nuit à Hatton.

Après votre petit-déjeuner, vous reprenez la route direction Galle
et les plages du sud de l’île. Le paysage changera à mesure que
vous avancerez. Vous roulerez au milieu de rizières et des
bananeraies. Distance du jour : 50/60 km.
Visite de la ville coloniale de Galle, connue pour sa cité fortiﬁée
construite au XVIe siècle par les colons portugais. Si vous le
souhaitez, allez vous détendre sur les plages environnantes. Un
repos bien mérité !

Jour 9 : Hatton – Udawalawe (50 km)
Reprise de votre deux-roues et poursuite de la route,
entourés des plantations de thé. Vous descendrez
progressivement vers les plaines d’Udawalawe, votre
destination du jour. L’après-midi, vous visiterez l’Udawalawe
Elephant Transfer Home et safari l'après-midi dans le parc
national d’Udawalawe.
Distance du jour : 50 km.

Jour 12 : 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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LE TARIF
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Les vols internationaux (si souhaités)
Les transferts vers et depuis l’aéroport de Colombo
Le guide anglophone pendant votre séjour
Les hébergements en base double
La pension complète, du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier
Le vélo et matériel pour les jours 2 à 10
L’assistance véhicule : accompagnement des vélos pour les jours 2 à 10
Le transport dans un véhicule climatisé pour les visites, avec un guide anglophone
Les entrées pour : le rocher du lion à Sigiriya, le temple du Bouddha couché à Dambulla , le temple de la dent à Kandy, le
jardin botanique de Peradeniya, l’Elephant Transit Home à Udawalawe et l’entrée dans le parc national d’Udawalawe.
L’ascension du pic d'Adam entre le jour 6 et 7
Le billet de train pour rejoindre Hatton
L’assistance Odysway 24h/24 et 7j/7
La compensation des émissions CO2 pour vos vols et vos prestations terrestres
Votre séjour 100% remboursé et sous 7 jours si annulation pour cause COVID-19

Le prix n’inclut pas :
•
•
•
•

Les boissons et dépenses à caractère personnel
Les activités ou soins non inclus dans la section « le prix comprend »
Le supplément si chambre individuelle (100 €/ personne)
L’assurance annulation et l’assurance multirisques
Lire notre démarche responsable.
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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 ou 8

Prix par voyageur (hors vols
internationaux)
2 790 euros
2 085 euros
1 785 euros
1 570 euros
1 520 euros
1 405 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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FAQ
Ce voyage est-il réservé aux sportifs ?

Que vais-je manger pendant ce voyage ?

Ce voyage est accessible à tout voyageur en bonne santé qui
est prêt à faire entre 2h30 et 5 heures de vélo par jour.

Les repas du petit-déjeuner et du dîner sont inclus dans le prix
de l’expérience. Une nourriture locale et typique du Sri Lanka
vous sera servie. Les midis, selon votre rythme et ce que vous
voulez manger, votre guide vous proposera des lieux où vous
arrêter sur la route, chez l’habitant ou dans des restaurants.

Vous êtes accompagnés par un guide à vélo, qui roulera à
votre propre rythme. En soutien, vous serez également suivis
par un véhicule qui pourra vous transporter si vous ne vous
sentez pas d’attaque avant une légère montée ou si il fait trop
chaud. Par ailleurs, le parcourt reste assez plat sur le tracé de
l’expérience.

Où vais-je loger ?
Vous logerez soit dans des hôtels (3 ou 4*), soit chez
l’habitant.
Dèssont
quesans
celavélo,
est ce
possible,
Odysway
privilégié
Enﬁn, 4 jours
qui vous
permet aà la
fois de
des
nuits
chez
les
locaux,
ce
qui
vous
permet
de
vous reposer et de visiter les lieux d’intérêt ces jours-ci. mieux
découvrir la culture du Sri Lanka et chaque endroit dans
lequel nous nous arrêtons.
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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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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 les côtes Ouest et Sud et dans les montagnes : de décembre à mars (saison sèche);
Pour la côte Est : de mai à septembre;
Reste de l’année : c’est la mousson, le voyage est moins agréable, mais tout de même
possible. Il ne pleut que quelques heures par jour. Les paysages seront aussi plus
verdoyants.
Période de ﬁn octobre à mi-novembre déconseillée (chemins trop boueux et expérience
moins agréable.
✔ Durée de vol depuis Paris : entre 12h et 14h de vol avec escale.

«

«

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