7447  06/08/2020

Le Sri Lanka à l'occasion du festival de Perahera
Les sites majeurs du Sri Lanka
Circuit 15 jours
Hémérys est une gamme de voyages culturels d'exception.
Hémérys, c'est tout l'esprit du voyage culturel Intermèdes dans des
conditions exceptionnelles :
- des hôtels très haut de gamme, de luxe ou de charme ;
- des groupes de 7 à 15 personnes.
Connue dès l'Antiquité sous le nom de Taprobana pour avoir donné à la
reine de Saba les pierres précieuses qui composent sa couronne, l'île de
Ceylan possède de nombreuses reliques de Siddhârtha Gautama, parmi lesquelles son bol, des ossements et
même une dent, vénérée aujourd'hui encore, car elle est considérée comme partie vivante de son corps.
Cependant, sur ce territoire grand comme l'Irlande où se côtoient stupas et temples hindouistes, la ferveur des
habitants ne constitue pas la seule richesse. En effet, dans ce pays situé entre l'Inde et l'Asie, s'est façonnée une
histoire très ancienne qui a su intégrer les différents courants culturels. C'est ainsi que l'on peut y visiter les
nombreux sites du triangle archéologique, dont l'architecture demeure très influencée par l'Inde. Sur cette île
volcanique où, outre les pierres précieuses, la qualité des thés est reconnue mondialement, où les hommes et les
buffles d'eau s'affairent à la culture du riz, alors que les saris des femmes ponctuent de couleurs vives le vert acide
des plantations, où la flore et la faune sont d'une incroyable diversité, vous vous laisserez envahir par les charmes
multiples d'un pays plein d'harmonie.
Accompagné par Eric Bouteloup. Docteur en études transculturelles et transtextuelles sur l'Asie, il accompagne
des groupes culturels tout en poursuivant l'enseignement et la recherche.
L'ESPRIT HEMERYS :
•
•
•
•

le festival de Perahera ;
une visite du "Brief Garden", le jardin éclectique des frères Bawa ;
une excursion en véhicule 4x4 dans le parc d'Udawalawe et à Yala ;
un petit groupe de 7 à 15 personnes.

Journée 1

Vol Paris / Colombo
Départ sur vol régulier pour Colombo. Dîner et nuit à bord.
Journée 2

Colombo
Arrivée tôt le matin à l'aéroport international de Colombo.
Accueil et transfert à hôtel.

1/9
Intermèdes - Voyages Hémérys - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris
Tél. : 01 45 61 67 79 / 01 45 61 96 47 - www.hemerys.com - contact : info@hemerys.com
Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris - RCS PARIS B 390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

Nous nous rendrons à Kelaniya, véritable centre de la foi pour les bouddhistes, situé à l'extérieur de la ville. Selon la tradition,
ce lieu est l'un des trois sites que le Bouddha lui-même a cru devoir visiter.
Nous découvrirons la capitale du Sri Lanka, Colombo, et traverserons le quartier commerçant de Pettah. Avec ses temples
hindous surchargés de sculptures, ce chaos de rues dans lesquelles la foule se bouscule, est le bazar le plus traditionnel et le
plus animé de la capitale. Le quartier des jardins de cannelle est quand à lui le quartier résidentiel le plus à la mode.
Nous visiterons le musée national qui renferme de nombreuses pièces archéologiques, puis nous ferons un arrêt sur
l'esplanade bordant l'océan Indien.
Déjeuner en cours d'excursion
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 3

Colombo, Dambadeniya, Yapahuwa, Habarana
(Environ 240 km)
Nous partirons ce matin pour Dambadeniya, qui fut la capitale nationale durant près d'un siècle après la chute de
Polonnaruwa, au XIIIe siècle. Le monastère du lieu, Srî Vijayasundaramavihâra, abrite notamment un petit sanctuaire à deux
étages, Dalada Maligawa, dans lequel fut conservé durant un temps la célèbre relique de la dent de Bouddha.
Puis, nous nous rendrons à Kurunegala, centre régional prospère aujourd'hui, qui fut également capitale nationale au XIVe
siècle.
Déjeuner à Kurunegala.
Le parcours de l'après-midi nous conduira à Yapahuwa, "la bonne montagne". Cette forteresse dans le rocher servit, elle
aussi, de capitale du Sri Lanka durant le XIIIe siècle.
Continuation vers Habarana. Installation, dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 4

Anuradhapura, Mihintale
(Environ 100 km)
Nous prendrons la route pour rejoindre le site d'Anuradhapura, la plus ancienne et la plus impressionnante des capitales du
passé. Elle est associée à l'unification de l'île sous une autorité unique et à l'adoption du bouddhisme, encouragée par la
royauté au IIIe siècle avant J.-C. A partir de cette époque, Anuradhapura devint la métropole de tout le pays et, en deux ou
trois siècles, l'un des grands centres internationaux du bouddhisme, la religion d'Etat. L'établissement de la métropole, avec
ses palais et ses temples, ses lacs et ses jardins, ses hôpitaux, ses cimetières et ses banlieues pour les travailleurs, est
largement décrit dans les chroniques et confirmé par les études archéologiques. A l'heure actuelle, Anuradhapura, qui s'étend
sur plus de quarante kilomètres carrés, est l'un des plus grands centres archéologiques au monde.
Nous découvrirons l'arbre de la Bodhi, sous lequel le prince Siddhârtha Gautama prit conscience de la "vérité suprême", ainsi
que des témoignages plus profanes tels que le palais d'Arain et les bains d'agrément Kottam Pokuna et Naga Pokuna.
Nous visiterons également de nombreux stupas, tels le Lankarama, l'Abhayagiri, le Thuparama et le Ruvanveli, de taille
impressionnante ainsi que le temple d'Isurumuniya Gala, réputé pour ses reliefs. Enfin nous découvrirons la statue du
Samadhi Bouddha, considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de la statuaire bouddhique.
Déjeuner en cours de visite.
Nous gagnerons Mihintale, "la montagne de Mahinda", où le monarque Devanampiya Tissa, au IIIe siècle avant J.-C., se
convertit au bouddhisme lors de sa rencontre avec l'un des premiers missionnaires du Dharma, Mahinda, neveu ou frère du
célèbre empereur indien Ashoka. Nous gravirons les divers paliers couronnés de stupas au milieu des senteurs de
frangipaniers.
Retour à Habarana. Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 5

Sigirya, Aukana
Départ tôt le matin pour le site de Sigiriya. Aujourd'hui encore l'endroit est prodigieux : un monolithe massif en pierre rouge
s'élève deux cents mètres au-dessus de la jungle verte et se détache sur le bleu lumineux du ciel. Au faîte de sa gloire
éphémère, dix-huit années à la fin du Ve siècle, ce fut une charmante ville royale. Les ruines de ce palais de légende sont
éparpillées sur le pic du rocher du Lion ainsi nommé vraisemblablement parce que jadis les visiteurs devaient, pour la rude
ascension finale, franchir les mâchoires de la gorge d'un lion, sculpté à mi-chemin du sommet du monolithe. Il n'en reste
aujourd'hui que les pattes gigantesques.
L'intérêt principal de la visite réside néanmoins dans les fresques, que l'on estime à peu près contemporaines des célèbres
peintures indiennes d'Ajanta. Néanmoins il s'agit ici de véritables fresques, de peintures réalisées sur un enduit frais. Ces
peintures se composent de vingt-et-une figures féminines, représentées à mi-corps, portant gracieusement des fleurs.
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Beauté pure et saisissante, elles sont l'un des sommets de l'art universel.
Nous visiterons également le site du Bouddha Aukana. Cette statue du Ve siècle, haute de treize mètres, est sans doute la
sculpture la plus ancienne et la mieux conservée de l'île. Ce bouddha, érigé par le roi Dhatusena, est aujourd'hui abrité par
une construction moderne, très controversée.
Déjeuner en cours d'excursion.
Nous terminerons cette journée par la visite du parc de Minneriya qui nous permettra d'observer, si la chance nous sourit, les
éléphants.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 6

Polonnaruwa, Madirigiriya
(Environ 70 km)
Cette matinée sera essentiellement consacrée à la visite de l'ancienne cité de Polonnaruwa, dont l'hégémonie dura deux
siècles, à compter du XIe siècle. Construite sur les rives d'un immense lac artificiel, la mer de Parakrama, la citadelle est
entourée de murs. Elle se distingue par ses portes, ses palais, ses salles de bains, ainsi que par ses monastères, situés au nord
et au sud de l'ancienne capitale. Comme à Anuradhapura, les monastères sont surplombés par des "dagoba" aux dimensions
colossales. Les principaux reliquaires de Polonnaruwa sont généralement mieux préservés, et plus grands que ceux
d'Anuradhapura. Nous y découvrirons le temple Lankatilaka, constitué de grandes structures de briques, et abritant
d'énormes images du Bouddha. Le plus connu des monuments de ce lieu magique est l'ensemble nommé Gal Vihara,
"monastère de pierre", dans lequel des représentations monumentales du bouddha debout, assis et étendu, ont été sculptées
dans la rocher dans un décor unique. Enfin, injustement négligé, le Vatadage, que nous découvrirons en cours d'après-midi,
est considéré comme le plus beau spécimen de cette forme architecturale. Construits sur un rocher au VIIe siècle, trois
anneaux concentriques et soixante-huit piliers au total, entourent quatre bouddhas assis face aux points cardinaux auxquels
un escalier de granit conduit.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 7

Dambulla, Kandy
(Environ 120 km)
Nous partirons ce matin pour Kandy. Nous visiterons les grottes de Dambulla, situées près du sommet d'une colline de gneiss,
dont la partie inférieure forme une masse d'un gris sombre, légèrement convexe, qui évoque le dos d'un cétacé géant.
Après une ascension d'une centaine de mètres, un chemin parfumé de frangipaniers conduit à une terrasse où s'ouvrent cinq
grottes. Ces temples rupestres, situés au centre de l'île, renferment un ensemble de statues peintes, de briques et de pierres
dont un bouddha endormi, long de quatorze mètres, taillé à même le roc. Murs, plafonds et parois sont également peints de
fresques colorées, racontant aussi bien la vie du Bouddha que les épisodes les plus marquants de la saga des souverains de
Ceylan jusqu'au XVIIe siècle.
Nous poursuivrons notre route vers Nalanda Gedige. Datant du VIIIe siècle, c'est le plus ancien des édifices construits
entièrement en pierre du Sri Lanka. Il forme une remarquable alliance d'architectures hindoue et bouddhique.
Nous visiterons le jardin d'épices, et déjeunerons dans le jardin.
Avant d'atteindre Kandy, nous nous arrêterons au monastère d'Aluvihara où aurait été réalisée la première transcription
écrite du tripitaka, à l'occasion du quatrième concile bouddhique au premier siècle avant notre ère.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 8

Kandy
Le matin nous nous rendrons à Hanguranketa, qui fut durant un temps une résidence royale au XVIIe siècle. Du palais, détruit
au XIXe siècle, il ne reste rien, hormis quelques vestiges conservés au musée de Kandy. Cependant, deux bâtiments,
construits au XVIIIe siècle, témoignent encore du passé de ce lieu propice à la retraite : le Pattini Devale et le Mahâ Vishnu
Devale. Ce dernier ne retiendrait guère l'attention s'il ne conservait justement un précieux "Kalamkari", unique en son genre.
Déjeuner dans le décor extravagant du restaurant Helga's Folly. (bien /à garder)
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Nous nous promènerons cet après-midi dans le très célèbre jardin botanique de Peradeniya. Créé en 1816, ce magnifique
parc présente aujourd'hui toute la flore du Sri Lanka, et même des espèces étrangères, dans un espace de six hectares. Nous
verrons l'avenue des palmiers-royaux, la "route du bord-de-l'eau" bordée de bambous, "la route des chauves-souris", le jardin
des épices, celui des herbes et plantes médicinales, le pavillon des orchidées, celui des cactus et la serre des anthuriums.
Puis, nous assisterons à un spectacle de danses traditionnelles.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 9

Kandy, le festival de Perahera
Durant la matinée, nous nous rendrons au monastère de Gadaladeniya (XIVe siècle), de style dravidien, situé sur une butte
qui domine la campagne. Puis, nous gagnerons le monastère de Lankatilaka (XIVe siècle) construit dans un style cinghalais
plus traditionnel. Enfin, nous découvrirons le Devala Kataragama d'Embekke (XIVe siècle), connu pour ses sculptures sur bois.
La charpente du toit de ce dernier est soutenue par de superbes piliers sculptés et panneaux sur lesquels figurent des cygnes,
un aigle à deux têtes, un lion, des lutteurs, des danseurs et des musiciens.
Déjeuner.
L'après-midi, nous nous rendrons au temple de la Dent ce qui nous permettra d'admirer le reliquaire sacré depuis la salle de
la vision de la béatitude, au son des tambours. Nous visiterons, ensuite, le musée archéologique de Kandy qui présente une
remarquable collection d'objets d'art datant de la période de Kandy du XVIIe au XIXe siècle.
Le soir nous assisterons aux festivités et au défilé organisés dans le cadre du festival de Perahera.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 10

Kandy, Nuwara Eliya
(Environ 80 km)
Départ en train de Kandy pour la gare de Nanu Oya à travers les paysages de plantations de thé.
Puis, pour rejoindre Nuwara Eliya, nous emprunterons une belle route montagneuse qui nous conduira à 1 890 mètres
d'altitude. Dès 1830, Nuwara Eliya était la station climatique des Européens en service au Sri Lanka, elle est depuis devenue
celle des riches bourgeois de Colombo. Du fait de l'altitude, la végétation est celle des pays tempérés. La ville est située dans
un petit bassin au pied de trois des plus hauts sommets du massif central.
Nous visiterons également une plantation de thé dont nous découvrirons le processus de sélection.
_Déjeuner au restaurant en cours de route
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 11

Nuwara Eliya, Single Tree Hill
Ce plateau est le plus élevé (2 000 mètres d'altitude) et le plus isolé de l'île.
Le matin, départ pour promenade à pied à Single Tree Hill ou possibilité de massages ayurvédiques à Nuwara Eliya ou encore
matinée libre.
Déjeuner à l'hôtel.
Nous visiterons le temple de Shita et le jardin botanique de Hakgala.
En fin d'après-midi, nous disposerons d'un temps libre pour la visite de Nuwara Eliya, connue pour ses paysages montagneux
de plantations de thé ainsi que comme station climatique.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 12

Nuwara Eliya, Uda Walawe, Yala
(Environ 200 km)
Le matin en route pour Yala, nous ferons un arrêt aux cascades. Puis nous pourrons assister aux repas des éléphanteaux du
parc national d'Uda Walawe.
Déjeuner.
Cet après-midi, nous nous rendrons à la réserve de Yala afin d'observer la faune locale.
Dîner et nuit dans un lodge.
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Journée 13

Yala, Galle
(Environ 200 km)
Nous partirons dans la matinée pour Galle.
Déjeuner en bord de mer.
A Galle nous découvrirons son port naturel au passé glorieux, dont témoignent les imposants remparts hollandais avec leurs
portails ouvragés, l'église et les maisons du XVIIIe siècle qui l'entourent ; et aussi, dans les boutiques, les produits de
l'artisanat local, spécialement des articles d'écaille et des admirables dentelles, dont la confection fut introduite à Ceylan au
XVIe siècle par les Portugais.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 14

Galle, Negombo
Dans la matinée, nous visiterons le Brief Garden, éclectique mélange de modernisme et de tradition. Puis nous découvrirons
la réserve de tortues marines.
Départ pour Negombo.
Déjeuner.
L'après-midi sera libre pour profiter de la plage.
Dîner et courte nuit à l'hôtel.
Journée 15

Vol de retour Colombo / Paris
Transfert à l'aéroport de Colombo. Départ sur vol régulier vers Paris.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 8 août 2021 au 22 août 2021 (15 jours, 13 nuits)
Les tarifs de ce voyage sont en cours de préparation.
Ces prix sont indépendants des éventuelles fluctuations de change Euro / Dollar.
Ce programme comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers, internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement dans les hôtels mentionnés ;
la pension complète, hors boissons ;
les trajets en autocar privé, climatisé ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et d'un guide national francophone ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
l'assistance rapatriement ;
le port des bagages ;
les frais de visas obtenus par nos soins (ETA).

Ce programme ne comprend pas :
•
•
•
•

les boissons ;
les pourboires aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance complémentaire annulation, bagages et interruption de séjour.
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OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Beruwela - Eden Resort & SPA 5★
http://www.eden-resort-spa-beruwala-sri-lanka.en.ww.lk/

•

Colombo - Cinnamon Lakeside Hôtel 5★
http://www.cinnamonhotels.com/CinnamonLakeside.htm

•

Habarana - Chaya Village 4★
http://www.cinnamonhotels.com/ChaayaVillagehabarana.htm

•

Kandy - Earl's Regency 5★
http://www.regentkandy.lk/

•

Nuwara Eliya - St. Andrew's 4★
http://www.jetwinghotels.com/jetwingstandrews/?gclid=CLDErqPQ7McCFUZAGwodr0kN4Q

•

Yala - Jetwing Yala 4★
http://www.jetwinghotels.com/jetwingyala/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
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Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Sri Lanka
Formalités pour les ressortissants français : les voyageurs souhaitant effectuer des séjours inférieurs à 90 jours, y compris
touristiques, ne sont autorisés à entrer au Sri Lanka qu'à la condition d'avoir préalablement obtenu une autorisation
(Electronic Travel Authorisation - ETA).
La demande d'autorisation ETA est obligatoire. Cette formalité est payante (35 $). Elle peut être effectuée sur Internet
(http://www.eta.gov.lk/slvisa/) ou auprès d'une ambassade de Sri Lanka, si le séjour prévu à Sri Lanka est inférieur à 30 jours.
L'autorisation ETA ne constitue pas un droit d'entrée : à l'arrivée à Sri Lanka, les visiteurs doivent être munis d'un passeport
d'une durée de validité supérieure à 6 mois.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade du Sri Lanka 16, rue Spontini 75016 Paris - Tel : 01.55.73.31.31 - Site
web : http://www.srilankaembassy.fr
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : en hiver le décalage horaire est de 4 heures 30 en plus par rapport à la France. En été il est de 3 heures 30.
Climat : le Sri Lanka est marqué par l'influence de la mousson. Le climat de type tropical fait principalement ressentir son
action dans le sud-ouest de l'île de mai à août et dans le nord-est d'octobre à janvier. Au Sri Lanka, les températures sont
stables, de 28 à 30°C dans les régions côtières et proches de 20°C dans les montagnes.
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Santé : aucune vaccination n'est exigée pour entrer au Sri Lanka, cependant des rappels de vaccination DT Polio et les vaccins
contre l'hépatite A et la typhoïde sont conseillés. Les normes d'hygiène sont différentes des nôtres et les médicaments
difficiles à trouver sur place, il est utile d'emporter une pharmacie de voyage. Un traitement préventif contre le paludisme est
conseillé sur certaines régions seulement, vous pouvez consulter votre médecin ou l'Institut Pasteur (www.pasteur.fr).
Douane : en dehors de l'exportation de peaux, d'ivoire, d'antiquités, de plantes, de reptiles et d'animaux sauvages,
l'exportation de pierres précieuses et des autres produits vendus au Sri Lanka est autorisée.
Change : la monnaie nationale du pays est la Roupie cinghalaise. Les retraits en espèces sont impossibles dans les banques,
en dehors de la ville de Colombo. Cependant, vous pourrez utiliser votre carte de crédit en de nombreux endroits de l'île
(hôtels, magasins etc.). Toutes les banques sont ouvertes de 9 h à 15 h du lundi au dimanche.
Tenue vestimentaire : nous vous conseillons d'emporter des vêtements en coton léger et des lunettes de soleil. Pour les
régions montagneuses, un lainage est nécessaire. Il est important de ne pas être trop découvert lors de la visite des temples
et monuments religieux. Le port de chapeau et casquette n'est pas permis lors de la visite des temples. En prévision des
visites des temples, il est préférable de porter des chaussures qui puissent se retirer facilement (sandales ou tongs) car il est
obligatoire de se déchausser.
Pourboires : les pourboires dans les hôtels et restaurants sont compris dans nos prix, ainsi que les pourboires des porteurs à
l'aéroport. Le pourboire pour les chauffeurs et les guides locaux n'a aucun caractère d'obligation, mais il est d'usage, lorsque
vous êtes satisfait, de donner environ 2 € par jour et par personne aux guides locaux et 1 € par jour et par personne aux
chauffeurs et aides-chauffeurs.
Electricité : le courant électrique est de 230-240 volts. Dans la plupart des hôtels, vous trouverez des prises à fiches plates,
d'où la nécessité d'emporter un adaptateur.
Téléphone : pour appeler au Sri Lanka, composer le 00 94 puis le numéro de téléphone de votre correspondant.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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