ALOKA SANNA
TONGS & SRI LANKA
CARNET DE VOYAGE

VOYAGEZ NATURE ET
AUTHENTIQUE

AGENCE DE VOYAGES
LOCALE

SÉJOUR PRIVATIF
SUR-MESURE

ALOKA SANNA
TONGS & SRI LANKA

VOUS NOUS INSPIREZ !

Séjour Hiver
Sri Lanka

Date d' arrivée :
Date de dépa rt :

Nombre de jours : 12
Nombre de personnes :

NOTRE PHILOSOPHIE
ALOKA SANNA signifie Prendre Conscience. Parce que chaque voyage est une quête de sens.
Nous vous proposons de prendre le temps de vivre des expériences en relation avec la nature et
avec les gens de manière authentique et respectueuse.
Nous vous invitons à accueillir chaque instant comme un moment de joie et de découverte
Au-delà du voyage, vous vivez une expérience unique !

Santé et Sécurité
Votre

santé

et

votre

sécurité

est

au

centre

de

nos

préoccupations. Pour vous permettre de voyager sereinement,
nous vous garantissons un voyage répondant aux mesures
sanitaires les plus strictes.
Voyage 100% sur mesure
Vos envies nous inspirent. Réalisons ensemble le voyage qui
vous ressemble !

Spécialistes locaux
Vous êtes directement en contact avec des experts locaux
spécialistes et francophones

Voyage 100% privatif
Toutes les inspirations de voyages sont 100% privatives .Vous
vivez des expériences uniques.

Votre sérénité
Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Nous
sommes à votre écoute à chaque instant.

Respect des cultures et de l’environnement
Le respect de la culture et de l’environnement est une
démarche capitale pour nous.

VOTRE ITINÉRAIRE

ALOKASANNA.COM - EN CAS D'URGENCE : ALOKASANNA@GMAIL.COM INTERNATIONAL :
WHATSAPP STÉPHANE : +33 663 560 454.

VOTRE CARNET DE
VOYAGE
JOUR 1- VOTRE AVENTURE AU SRI
LANKA COMMENCE !
Ayubowan au Sri Lanka, dont le nom signifie « île où l’on obtient
le bonheur » !
À peine les pieds posés sur le sol Sri-Lankais que votre
chauffeur privé vous accueille chaleureusement à l’aéroport
international de Colombo.
Vous prenez la direction de Negombo où vous prenez
possession de votre hébergement.
Place à la détente et au ressourcement au bord de l’océan
indien. Appréciez ces moments bien agréables.

Aéroport International de Colombo-Negombo-10 km-20 mn

JOUR 2 - DÉCOUVERTE DE NEGOMBO
ET ASCENSION DU ROCHER DU LION
Ce matin, vous partez à la découverte du marché aux poissons
de Negombo. C'est l’un des plus animé et des plus coloré de l’île
Vous êtes saisis par l’animation ambiante, les poissons colorés,
les senteurs.
Puis vous prenez la direction du Triangle Culturel
En chemin, peu avant Kurunegala,vous visitez le Temple de
Siri Gautama Sambuddharaja Maligawa . Peu touristique et
pourtant il est d’une incroyable beauté et modernité !
Après votre déjeuner, vous rejoignez Sigiriya et vous partez
à l’assaut d’un des sites majeurs du Sri Lanka. Le Rocher du
Lion est un lieu des plus captivants et également classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Les ruines de la citadelle
sont perchées au sommet d’un rocher qui culmine à 370 m.
Lors de l’ascension vous admirez les célèbres fresques des «
Demoiselles de Sigiriya » représentants des femmes aux
bras chargés de fleurs et ornées de bijoux. Laissez-vous
imprégner des superbes paysages environnants hors du
temps et profitez d'un somptueux coucher de soleil.
En fin de journée, vous prenez possession de votre
hébergement à Sigiriya.

Negombo-Kurunegala-70km-1heure30mn
Kurunegala-Sigiriya-70km-1heure30mn
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VOTRE CARNET DE
VOYAGE
JOUR 3 - DAMBULLA ET LES
COULEURS DE MATALE
Ce matin, vous mettez le cap sur Dambulla.
Vous visitez le marché aux légumes renommé de cette ville.
Les couleurs, les arômes et l’animation imprègnent la cité. La
vie de ce marché est fascinante.
Puis, sur la route vous pouvez visiter l’un des plus beaux
sanctuaires du pays. Il s’étend autour d’un rocher creusé de
temples-cavernes et le Temple d’Or, dominé par un bouddha
solennel.
Vous explorez ensuite l’environnement naturel et culturel
incroyable de la région de Matale.
Le superbe temple hindou Sri Muthumariamman vous
accueille. C'est l'expression de la diversité religieuse du Sri
Lanka.
Vous terminez votre journée dans la nature exceptionnelle
de Balakaduwa Ella Waterfalls où une multitude de
randonnées s’offrent à vous.
Vous rejoignez votre hébergement à Kandy.
Sigiriya-Dambulla-15km-20mn
Dambulla-Matale-50km-55mn
Matale-Kandy-25km-40mn

JOUR 4 - SPLENDEURS DE KANDY
Vous profitez de la journée pour vous détendre et visiter la ville
de Kandy.
Consacrez cette journée à vous-même, à vos envies...Pensez à
vous!
Le matin, vous pouvez visiter le jardin royal de Peradeniya et
ses essences rares, l’un des plus beaux jardins botaniques du
monde. La collection d’orchidées est incontournable.
Nous vous proposons ensuite de partir à la découverte
de 3 temples aux alentours de Kandy, celui de
Lankatilaka, de Galadeniya et d'Embekke. Une
randonnée de 3h plongée au coeur de la population
locale et de la nature vous conduira à ces 3 temples.
Vous pouvez aussi profiter de votre temps libre pour flâner
dans les rues de Kandy et vous balader au marché local
pour y dénicher des souvenirs, des épices à ramener dans
vos bagages.

ALOKASANNA.COM - EN CAS D'URGENCE : ALOKASANNA@GMAIL.COM INTERNATIONAL :
WHATSAPP STÉPHANE : +33 663 560 454.

VOTRE CARNET DE
VOYAGE
En fin d'après-midi vous pouvez visiter le Temple de la Dent.
Ce temple abrite une relique de Bouddha. C'est un lieu sacré
et de pèlerinage pour tous les bouddhistes.
L'idéal est d’y aller à l’heure d’une des cérémonies
quotidiennes de prières et d’offrandes (appelés puja/pooja
ou thevava), qui ont lieu 3 fois par jour (à 5h30, 9h30 et
18h30) et reflètent toute la ferveur du bouddhisme.
Puis, vous rejoignez votre hébergement à la capitale
cinghalaise Kandy.

Kandy-Peradeniya -Kandy-6km-10mn

JOUR 5 - EN TRAIN SUR LES HAUTES
TERRES

Après le petit déjeuner, vous partez en direction de Nuwara
Eliya. Vous traversez des paysages de toute beauté.
En chemin, vous admirez les splendides chutes de Ramboda
Water Falls
Vous arrivez à Nuwara Éliya qui était le lieu de villégiature
préféré des colons britanniques, cerné de plantations de thé
sur les collines avoisinantes. Ici, vous êtes au milieu de
paysages, et d’une nature qui se suffit à elle-même. La
fameuse région du « Thé de Ceylan ».
En début d'après-midi vous prenez le train à vapeur qui vous
emmène vers Haputale.
Le rythme du train vous emporte et vous côtoyez
directement la population locale. Vous traversez des
paysages à couper le souffle, sans doute le plus beau trajet !
Puis, vous vous installez dans votre hébergement à Haputale
pour une immersion en pleine nature.
Kandy-Nuwara Eliya-75km-2heures 15mn
Nuwara Eliya-Haputale-45km-1heure 20mn
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VOTRE CARNET DE
VOYAGE
JOUR 6 - ENTREZ DANS LA LUMIÈRE
D’ELLA
Après le petit déjeuner, vous marchez dans les pas de Sir Lipton.
Vous empruntez le même chemin que Sir Lipton à travers les
plantations de thé d’un vert émeraude. Admirez la vue splendide
qui s’offre à vous au bout du chemin.
Puis, vous prenez la direction de Ella
Ella vous accueille et vous offre des paysages incomparables!
Contemplez la lumière dominant les montagnes et écoutez la
nature respirer.
Si le coeur vous en dit, vous pouvez faire une promenade qui
vous emmène au sommet du Little Adam’s Peak. Vous découvrez
un panorama fabuleux sur les collines environnantes.
Vous avez également la possibilité de faire une descente en
tyrolienne à couper le souffle. Sensations garanties !
Plus loin, vous pouvez contempler le Nine Arch Bridge ou « Pont
des neufs cieux » en cingalais. Cet ouvrage relie ciel et terre !
C’est un rituel que de saluer les trains qui passent sur ce pont.

Haputale-Ella-25km-45mn

JOUR 7 - COURS DE CUISINE TYPIQUE
Dans la matinée, vous vous initiez à la cuisine locale et dégustez
des plats typiques du pays. Vous préparez de succulents plats à
base de riz, de légumes et d’épices en tout genre.
Assemblages, épices, cuisson …
La cuisine traditionnelle locale n’aura plus de secret pour vous.
Vous prenez la route en direction de UdaWalawe
En chemin, vous admirez ensuite l’énorme chute de près de 100
mètres de hauteur aux Rawana Water Falls.
A proximité d’Ella, vous admirez à Buduruwagala un
remarquable site archéologique.
7 statues impressionnantes se dressent taillées dans la paroi.
L’une des statues est le Bouddha le plus grand de l’île…
Vous regagnez ensuite UdaWalawe.
Ella-UdaWalawe-100 km-2 heures
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VOTRE CARNET DE
VOYAGE
JOUR 8 - EXPLORATION DE LA VIE
SAUVAGE À UDA WALAWE ET TEMPLE
MULKIRIGALA
Ce matin, vous partez en direction du parc National de Uda
Walawe, véritable trésor naturel réputé pour sa faune variée.
Explorez ces terres lors d’un safari en jeep, vous y croisez
des troupeaux d’éléphants, des ours, des buffles sauvages,
des multitudes d’oiseaux et quantité de papillons
multicolores. Vous faites le plein de sensations et de
souvenirs impérissables.
Vous prenez ensuite la route vers la côte Sud pour rejoindre
votre hébergement à Tangalle. En chemin, vous visitez le
temple de Mulkirigala. Il y règne une forme de quiétude et
de tranquillité très apaisante.
Puis, vous rejoignez votre hébergement à Tangalle et vous
dînez dans un restaurant de la ville. De manière à vous
laisser le choix du restaurant et du menu sur cette étape.

Ella-Udawalawe-100km-2heures
Udawalawe-Mulgirigala-50km-1heure10
Mulgirigala-Tangalle-13km-18mn

JOUR 9 - DE TANGALLE À GALLE...
Ce matin vous vous promenez sur les plages désertes de
Tangalle.
Appréciez ce sentiment d'être seul au monde.
Vous visitez la ville de Galle construite autour de son fort et
de son phare. Ancien port portugais puis hollandais,
démonstration de la puissance coloniale européenne en Asie,
la ville fortifiée de Galle abrite une forteresse classée au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous vous imprégnez de l’atmosphère sereine des ruelles et
des boutiques tranquilles.
Puis, vous prenez la route en direction de Beruwela en
longeant l’Océan Indien de la côte Ouest.
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VOTRE CARNET DE
VOYAGE
Tangalle-Galle-75km-1heure15mn
Galle-Beruwela-80km-1heure20mn

JOUR 10 - DÉCOUVERTE DE LA
MANGROVE ET MASSAGES
Aujourd'hui, place à la beauté et au bien être...
Vous explorez l’une des plus belles mangroves au cours
d’une incroyable balade en barque. La mangrove est un
rempart naturel contre l’érosion et abrite une flore et une
faune surprenantes. Vous pouvez apercevoir des varans,
des serpents, des martins pêcheurs et oiseaux de toutes
espèces.
Puis, vous vous rendez au temple Kande Vihara situé à
Aluthgama. Son nom "Kande Vihara" signifie temple de
montagne, car il est construit au sommet d'une colline. Vous
pourrez y apercevoir une gigantesque statue de Bouddha, la
plus haute au monde représentant le Bouddha assis.
L'après-midi, place à la détente. Nous vous proposons de
prendre le temps rien que pour vous l'espace d’un massage
aux huiles ayurvédiques. Un moment de détente total autant
physique que mental propice au lâcher prise.
Ne faîtes rien d'autre que respirer et prendre conscience du
moment présent après votre séance de massage

Beruwela-Beruwela
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VOTRE CARNET DE
VOYAGE
JOUR 11 - DETENTE ET REPOS SUR LES
PLAGES
Cette journée est libre de manière à profiter de la plage et de la
piscine au gré de vos envies.
Si vous le souhaitez, vous visitez une école singulière.
Elle accueille 250 enfants de 4 et 5 ans et leur fournit un
enseignement basé sur le respect de la nature. Ce lieu est
vraiment unique car il regroupe au même endroit des enfants,
des personnes handicapées mentales et des personnes âgées.
Vous participez aux activités de dessin et à la vie des cours,
discutez avec les personnes âgées. Vous pouvez aussi vous
initier à la fabrication de batiks, étoffes traditionnelles du Sri
Lanka ou de tapis de paille.

Aluthgama-Aluthgama

JOUR 12 - FIN DE VOTRE SÉJOUR AU
SRI LANKA
C’est déjà la fin de votre séjour…
Votre chauffeur privé vous emmène
International de Colombo pour votre vol.

à

l’aéroport

Aluthgama-Aéroport International de Colombo-100km1heure30mn

ALOKASANNA.COM - EN CAS D'URGENCE : ALOKASANNA@GMAIL.COM INTERNATIONAL :
WHATSAPP STÉPHANE : +33 663 560 454.

VOTRE CARNET DE
VOYAGE

Nous vous souhaitons un
voyage rempli d'aventures,
de surprises et de
découvertes. Puissiez-vous
vivre le plus beau des
voyages.
sundara cārkāvak vēvā

Le pourboire est culturel au Sri Lanka ! Si vous êtes
satisfait des services de votre chauffeur (et ou guide)
vous pouvez les gratifier d'un pourboire pour marquer
votre satisfaction.
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VOS CONTACTS SUR
PLACE

Stéphane, votre interlocuteur en
France ou au Sri Lanka reste à
votre écoute. Vous pouvez le
contacter via WhatsApp au +33
663 560 454, sur votre téléphone
local ou via les drivers.
Vous n'êtes jamais seul !

Prasantha est votre contact privilégié
au Sri Lanka ! Il accompagne vos
drivers et vos guides au quotidien et
s'assure que votre tour se déroule
comme convenu. Vous trouverez son
nom enregistré dans le téléphone que
nous mettons à disposition dès votre
arrivée.
Nous mettons à votre disposition
dès votre arrivée et gratuitement
un téléphone et une carte SIM
locale.
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INFORMATIONS SANITAIRES
SRI LANKA - RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES AUX VOYAGEURS

LE SRI LANKA EST OUVERT !
Les frontières du Sri Lanka sont à nouveau ouvertes depuis le 21 janvier 2021 et depuis le 7
avril, les personnes vaccinées bénéficient d'une plus grande liberté. Entrons dans les détails.
SI VOUS ÊTES VACCINÉ
Sont considérées comme vaccinées les personnes qui ont reçu l'ensemble des doses
recommandées et qui arrivent deux semaines après l'injection finale contre la Covid-19.
Informations générales :
- Pas de durée minimum de séjour
- Le certificat de vaccination à présenter
- Un test PCR à l'aéroport d'arrivée
- En attendant les résultats de ce test, vous séjournerez une nuit dans un hôtel garantis "Safe
and Secure".
Liste hôtels "Safe and Secure" Level-1 :
https://sltda.gov.lk/storage/common_media/Level%201%20Hotel%20List%20as%20at%201
2th%20Feb%2020211794712054.pdf
Lorsque le résultat du test vous revient négatif, c'est parti pour l'aventure sri lankaise sans
contrainte !
Le visa et l'arrivée :
- Lors de la réservation de l’hôtel, il est obligatoire de souscrire à l’assurance Covid-19. Le prix
est de 12USD pour une durée de séjour de 1 mois, qui couvre les frais médicaux et
d'hospitalisation globale en cas de COVID-19. Vous pourrez compléter cette dernière par une
assurance voyage auprès de notre partenaire CHAPKA ASSURANCES.
- Visa à demander uniquement en ligne :
Les payements des tests PCR (40 USD par test PCR selon le nombre de jours du séjour), de
l’assurance spéciale Covid et la réservation de l’hôtel Level 1 donnent un numéro de référence.
Ce numéro de référence est nécessaire pour procéder à la demande de visa.
ALOKASANNA.COM - EN CAS D'URGENCE : ALOKASANNA@GMAIL.COM INTERNATIONAL :
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INFORMATIONS SANITAIRES
SRI LANKA - RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES AUX VOYAGEURS

LE SRI LANKA EST OUVERT !
SI VOUS N'ÊTES PAS VACCINÉ
Sont considérées comme non vaccinées les personnes qui n'ont pas reçu l'ensemble des doses
recommandées ou qui arrivent moins de deux semaines après l'injection finale contre la Covid-19.

Informations générales :
- Pas de durée minimum de séjour
- Quelques tests PCR avant et pendant le voyage : à l’arrivée, puis à quelques jours d’intervalle
selon la durée du séjour.
-Il faudra rester dans un hôtel

garantis "Safe and Secure" les 14 premiers jours. Ne vous

inquiétez pas, ce dispositif n'est pas restrictif et comprend la plupart des sites culturels et parcs
nationaux du Sri Lanka.
Liste hôtels "Safe and Secure" Level-1 :
https://sltda.gov.lk/storage/common_media/Level%201%20Hotel%20List%20as%20at%201
2th%20Feb%2020211794712054.pdf

Le visa et l'arrivée :
- Lors de la réservation de l’hôtel, il est obligatoire de souscrire à l’assurance Covid-19. Le prix
est de 12USD pour une durée de séjour de 1 mois, qui couvre les frais médicaux et
d'hospitalisation globale en cas de COVID-19. Vous pourrez compléter cette dernière par une
assurance voyage auprès de notre partenaire CHAPKA ASSURANCES.
- Visa à demander uniquement en ligne :
Les payements des tests PCR (40 USD par test PCR selon le nombre de jours du séjour), de
l’assurance spéciale Covid et la réservation de l’hôtel Level 1 donnent un numéro de référence.
Ce numéro de référence est nécessaire pour procéder à la demande de visa.

ALOKASANNA.COM - EN CAS D'URGENCE : ALOKASANNA@GMAIL.COM INTERNATIONAL :
WHATSAPP STÉPHANE : +33 663 560 454.

INFORMATIONS SANITAIRES

MESURES DE PRÉVENTION CORONAVIRUS
Le reste des mesures est assez classique, et pour n’en citer que quelques-unes, il
vous faudra porter un masque dans les lieux publics, vous laver (ou désinfecter) les
mains avant d’entrer dans chaque bâtiment, votre chauffeur devra nettoyer la
voiture dès que vous en sortirez, etc.
Le ministère du tourisme sri lankais a établi une zone de sécurité sanitaire ("bio
security bubble"), afin de permettre aux voyageurs internationaux de découvrir le
pays en toute sérénité
Les

établissements

hôteliers

garantis

"Safe&Secure"

respectent les protocoles de sécurité et de santé mis en
place par le gouvernement.

Les transports publics, trains ou bus sont déconseillés lors
de votre séjour.

Les chauffeurs ont l’obligation de porter un masque et des
gants et le véhicule est intégralement désinfecté avant
chaque prise de nouveaux passagers.

Les sites touristiques sont préparés à l'accueil des
voyageurs et on mit en place des normes d'hygiènes pour
vous accueillir dans les meilleures conditions.
Si le moindre problème survient, les établissements
médicaux vous prendront en charge. Souscrivez une
assurance voyage qui couvre les frais d’hospitalisation à
l’étranger et l’évacuation médicale.

CONSEILS DE VOYAGE
AVANT DE PARTIR
VACCINS

PASSEPORTS ET VISAS
Vérifiez la validité de votre passeport et les

Aucun vaccin n’est exigé des personnes entrant

visas nécessaires:

à Sri Lanka.
Toutefois,

Le passeport doit être valable au moins six mois
après l’entrée dans le Pays et le voyageur doit

pratiqués

posséder un billet de retour. Il peut lui être

occidentaux

demander de justifier du fait qu'il a assez de
ressources pour vivre sur place.
ETA

assurez-vous

couramment

que

les

dans

vaccins

les

pays

(tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont
encore valables.
Vaccins hépatite A et B et contre l’encéphalite
japonaise également recommandés si

Les ressortissants de l’Union européenne, de
Suisse et du Canada doivent solliciter au

vous envisagez un séjour prolongé au fin fond
des campagnes.

préalable une autorisation de voyage : l’ETA.
Ces indications ne dispensent pas d’une

Cette Electronic Travel Authorization est à
demander en ligne sur le site www.eta.gov.lk

consultation chez votre médecin avant le départ.

Elle est obligatoire et coûte 65€ par personne.
Astuce: Entrez le numéro de passeport

Les

moustiques

ne

sont

pas

porteurs

de

présent sur la page de votre photo. Ne rentrez

paludisme mais il est fortement conseillé de s'en

pas le numéro situé sur la première page quand

protéger

vous ouvrez le passeport, car il contient une

répulsifs et moustiquaires).

lettre en plus.
https://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/center.j
sp?locale=fr_FR
DOCUMENTS À PRENDRE
Une photocopie du passeport, à conserver
ailleurs qu'avec son passeport. Elle peut servir
dans les endroits où l'on vous demande de
laisser votre passeport comme garantie (location
de moto, etc...).
Vos carnets de plongées et certifications (PADI,
CMASS...). Certificat médical de plongée.

un

maximum

(manches

longues,

CONSEILS DE VOYAGE
Voyager responsable et avec bienveillance c’est tout simplement prendre plaisir à voyager avec bon sens. C’est
voyager dans le respect à la fois de l’environnement, des différentes cultures et des gens.
LA PHARMACIE
Crème solaire (privilégiez un lait solaire plutôt

Voici une petite liste des choses à ne pas oublier

qu’une huile car celle-ci forme un écran à la

:

surface

de

l’eau

ce

qui

empêche

la

Des boules Quies.

photosynthèse des végétaux sous-marins)

Des stylos, toujours pratiques pour

Anti-moustique. classiquee qui peut vous

remplir les papiers à la douane.

servir aussi

Un adaptateur prise de type G (3

Pansements, antidouleurs (Aspirine, Dafalgan

fentes)

ou autres).

Un petit sac à dos pour garder ses objets de

Cachets contre la diarrhée. (Imodium, Intetrix

valeur toujours avec soi.

ou Loperamide). Cachets contre le mal des

Une pochette étanche pour son passeport et

transports (en Asie on trouve partout du

son appareil photo.

Dimenhydranate, cachets jaunes dans un

Des chaussures pour aller dans l'eau.

emballage.

Une petite serviette.
Préférez si possible des produits d’entretien

Astuce Aloka Sanna : partez avec vos huiles

et corporels biodégradables.

essentielles:3 sont indispensables :

Un pull est toujours utile.

citronnelle + géranium+ lavande : 10 ml d'huile de

Des vêtements qui sèchent vite.

base (coco, olive ou autre ) 10 gouttes de

Vêtements légers quelle que soit la saison

citronnelle, de géranium, de lavande mettez en

(pour se couvrir lors des visites de temples et

sur les zones exposées jusqu’à 4 fois par jour

de résidences royales)
Des chaussures légères qui se retirent

En

complément

:

La

lavande

est

un

bon

décontracturant pour les muscles, elle aide à la

facilement.
Prévoir un vêtement imperméable type cape

cicatrisation des blessures , elle est calmante,

légère (en vente sur place au cas où).

anti inflammatoire, c'est un très bon antiseptique.

Une clé USB pour prendre les photos des

Quelques gouttes sur l'oreiller aident à bien

pros rencontrés durant le voyage.

dormir.

Cendrier de poche pour les fumeurs.

Géranium

:

antifongique

puissant

pour

désinfecter.
Citronnelle

Télécharger des films pour les enfants, lors
des long trajets en minibus.

:

anti-inflamatoire,

dédorant

et

antifongique.

La pollution plastique est un défi majeur de
l’humanité. En prévention, avant de partir, vous

PRÉPARER MA VALISE

pouvez laisser vos emballages jetables inutiles

Voyagez léger ! Ne vous encombrez pas trop et

plutôt que de les emmener.

n’emportez que l’essentiel avec vous. C’est le
meilleur moyen de soulager votre esprit et par la
même occasion limiter votre empreinte carbone.

CONSEILS DE VOYAGE
UNE FOIS SUR PLACE

Nous vous proposons quelques petits conseils qui donneront sens et joie à votre voyage :
COMBIEN Y A T-IL D'HEURES DE DÉCALAGE
AVEC LA FRANCE ?

L’EAU
L’eau est une ressource essentielle. Elle est

EN HIVER : le décalage horaire est de 4h30

considérée

en plus par rapport à la France.

Privilégiez les douches rapides plutôt que les

EN ÉTÉ : le décalage horaire est de 3h30 en

bains.

plus par rapport à la France.

L’eau du robinet n’est pas potable. La

Quand il est midi à Colombo, il est 7h30 du
matin à Paris en hiver (8h30 en été).

parfois

comme

un

luxe.

meilleure solution est de boire de l’eau en
bouteille provenant des supermarchés. De
nombreuses

marques

sont

disponibles,

proposant principalement de l’eau de source
LANGUE, CULTURE

ou venant des hauts plateaux de l’île.

Les sri lankais sont des gens adorables avec qui

Méfiez-vous de la glace, à moins d’avoir la

il est facile de communiquer. L’anglais est plus au

certitude qu’elle n’a pas été fabriquée à

moins compris et parlé partout sur l’île, car entre

partir d’eau du robinet. Enfin, conservez une

le nord et le sud les sri lankais ne parlent pas le

bouteille d’eau dans votre salle de bain pour

même dialecte, même si le cingalais est la langue

vous brosser les dents.

officielle.

Afin d'éviter les bouteilles en plastique,
favorisez les contenants réutilisables comme
des gourdes, à remplir avec des jerricanes

LA MONNAIE DU SRI LANKA

d'eau de plusieurs litres.

La monnaie est la roupie sri-lankaise la
conversion est d’environ 1€=240 LKR.
Nous vous conseillons de faire un peu de

PRISE EN CHARGE MÉDICALE LOCALE

change dès l’aéroport à Colombo.

Les problèmes de santé mineurs peuvent être

Les bureaux de changes sont peu fréquents,

traités par des médecins expérimentés dans vos

vous en trouverez principalement dans les hôtels

stations balnéaires locales et ailleurs à travers le

et les grands magasins.

pays. Nous sommes là pour assurer votre
sécurité sanitaire et vous accompagner en cas
de besoin.

CONSEILS DE VOYAGE

BIENVEILLANCE & RELIGION

Ne photographiez pas un moine sans lui avoir

Essayez de ralentir votre rythme et vivez au

demandé l’autorisation. Cela vaut également

diapason de la population locale. Allez sur les

pour la population.

marchés locaux, les petits étals, l’artisanat local

Soyez

plutôt que dans les centres commerciaux ou les

particulier ceux représentant Bouddha qui

duty free des aéroports. C’est le meilleur moyen

peuvent amener à votre emprisonnement.

de passer un moment au contact des gens pour

Respectez l’interdiction de fumer dans la rue,

découvrir leur quotidien et leur culture. En plus,

dans tous les espaces publics : temples,

vous faîtes directement profiter la population de

salles fermées, restaurants...

l’argent du tourisme.

Quand on vous invite à dîner, ne venez pas

discrets

sur

vos

tatouages

en

les mains vides.
Voici quelques conseils, basés sur le bon sens et

Apportez en cadeau des jouets pour les

le respect :

enfants ou une pâtisserie. La tradition veut

Evitez de dégrader les sites culturels : ne

que l’invité soit servi royalement. S’il n’y a

touchez pas les statues, ne déplacez pas les

pas de couverts, il vous faudra manger avec

pierres ou les objets.

les doigts de la main droite uniquement.

Sur les lieux de culte, il convient d’adopter

Goûtez à tout ce que vous offre la nature sri-

une attitude respectueuse : Ne pas parler

lankaise. Privilégiez les petits producteurs

fort, ne pas prendre de photos à tout-va. Ne

locaux

pas toucher les statues et objets de culte et

l’économie locale.

n’en plaisantez pas. Ne jamais dépasser de

Gardez votre calme et votre sourire. Il est

l’épaule celle d’un moine ou d’un prêtre : Il

impoli de hausser le ton ou de s’énerver

faut toujours se tenir plus bas que lui.

comme dans la plupart des pays d’Asie.

Déchaussez-vous

systématiquement

tous

sacrés

les

sites

de

toutes

dans
les

sur

les

marchés

et

soutenez

Tâchez de rester calme, nous saurons vous
accompagner en toutes circonstances !

confessions.Épaules et genoux doivent être

En snorkeling ou en plongée, abstenez-vous

couverts, sauf dans les temples hindous où

absolument de toucher les massifs coralliens,

les hommes enlèveront leur chemise.

des organismes vivants et fragiles.

Des vêtements blancs ou de couleurs claires

En balade ou en safari, observez la faune à

sont conseillés. Les hommes sont tête nue,

distance, ne sortez pas des sentiers et limitez

sauf dans les mosquées.

le piétinement. Renoncez à cueillir des fleurs

Les femmes peuvent garder la tête couverte

rares ou des fossiles. Ne nourrissez pas les

partout. Dans les temples bouddhistes ou

animaux sauvages.

hindous, on tourne dans le sens des aiguilles
d’une montre.
Ne vous faites jamais prendre en photo ou
une vidéo devant un bouddha en lui tournant
le dos.

Le bien-être
au Sri Lanka
La nature exceptionnelle du Sri Lanka vous offre toute sa beauté et sa biodiversité.
Elle vous soigne et vous permet d’être en accord avec votre propre nature.
Grâce à une alimentation saine, des massages aux huiles essentielles, des moments de méditation, quelques
postures de yoga, vous retrouvez l’harmonie avec la vie au cœur même de l’ayurvéda.
Vous retrouvez votre énergie aux sources de votre Bien Être.

MASSAGE

YOGA
Le Yoga est une voie
d’épanouissement. Il permet de
préparer votre corps et votre
esprit, de les rééquilibrer et
d’éliminer les tensions. Chaque
posture vous mène vers plus
d’harmonie, de bien-être et de
joie.

AYURVÉDA

Dans la tradition ayurvédique
du Sri Lanka, le massage est
essentiel pour garder un état de
santé harmonieux et équilibré.
Il rééquilibre les forces qui
circulent en vous en stimulant
les énergies du corps. Les huiles
sont adaptées à vos énergies
afin d’amplifier les bienfaits du
massage ayurvédique.
Vous retrouvez votre Bien-Être

L’ayurvéda signifie « Connaissance
de la Vie ». L'ayurveda enseigne la
santé comme condition naturelle de
l'être humain.
Votre corps et votre esprit sont
totalement liés.
L’essence de l’ayurvéda est de
rétablir et maintenir votre équilibre,
et de vous rendre heureux !

ALIMENTATION
La cuisine ayurvédique
se caractérise par sa
grande variété
aromatique. Le principe
clé : rechercher la
diversité dans son
assiette comme pour sa
vie.

MÉDITATION
Et si on vivait enfin ici et
maintenant ? Votre respiration
agit comme un ancrage à l’instant
présent. La méditation permet de
retrouver la conscience de
chaque instant. Asseyez-vous
tout simplement et respirez !
Votre souffle de vie est là…

LEXIQUE SRI LANKAIS
LEXIQUE PRATIQUE

Vite : ikmanata

Voici quelques expressions de base et mots

C'est délicieux : eka harima rasaï

courants que vos pourrez utiliser lors de votre

C'est trop cher : milavadi

séjour. Faite l'expérience d'une langue belle
dans ses sonorités douces et chaleureuses. Osez

SE DIRIGER ET SE SITUER

un mot cinghalais ou une phrase et le visage de

Aujourd'hui : ada

vos interlocuteurs s'illuminera.

Demain : héteu
Droite : dakuna

COMPTER

Gauche : vameu

1 : eka. 2 : deka. 3 : tuna. 4 : hatara.

En face : anith patta

5 : paha. 6 : haya. 7 : hata. 8 : ata.

Tout droit : kelin yanna

9 : namaya. 10 : dahaya. 100 : siya.

Matin : oudé

1 000 : dâha.

Soir : havasa
Après midi : dawal

FORMULES COURANTES

Nuit : Raya

Bonjour : ayubowan (avec le signe des mains

Maintenant : dang

jointes au niveau de la poitrine c'est mieux)

Hier : lye

Bonne journée : honndha dhavasak

Hôtel : hôteulé

Bonne nuit : suba raathriyak

Magasin : kadaya

Je parle un peu cingalais : mata sinhala tikak

Marché : poleu

puluvan

Ouvert : aereula

Oui : ohou

WC : toïlet

Non : nae

Restaurant : restourant / kamata

Peut être : venna puluwan

Poste : taepal kantôrouwa

Comment allez vous ? : Kohomadashpa sah

Temple : pansaleu

neepa ?
Je vais bien : sanee pen innava

BESOINS D'INFORMATIONS

Je ne vais pas bien : sanee pa na tha

C'est combien ? : kiyada ?

Quel est votre nom ? : oyaaghe nama

Prix : mileu

mokka'da ?

Quelle heure est-il ? : vélâva kiyada ?

Je m'appelle : maage nama....

Où puis-je poster cette lettre ? : mei liyuma

Je suis ravi de vous connaître : oba

kohendha thAapAl karanna puluvan ?

dhanaganta labiima sathutak

Avez vous des chambres libres ? : kaamara

S'il vous plait : karounâ kara

thiyanawada ?

Merci : istouti

Pour une nuit : ek rayak pamanai

Excusez moi : samah venna

Où est.... ? : koheda.... ?

Pardon : kana gaatui

Le menu s'il vous plaît : menu eka penwana

Peut-être : samaharavita

L'addition s'il vous plaît : bil kodunge

Je ne comprends pas : mata térénné nae

Je ne mange pas de viande : mama mas

Comprenez vous ? : obata tharunada ?

kanawa

Doucement : hémihita

Je suis végétarien : mama elavaluvitharai
kanne

À L’INITIATIVE D’UN COLLECTIF DE
VOYAGEURS, NOUS AVONS CRÉÉ
L’ASSOCIATION ALOKA’TERRE

L’association Aloka’Terre a mis en place un COMPENSATEUR DE REJET DE CO2.
Un des moyens pour réduire notre empreinte carbone avion est de limiter les escales. C’est
souvent plus cher, mais le décollage et l’atterrissage sont très gourmands en carburant.
Un autre moyen est de compenser son empreinte carbone en agissant concrètement sur le
terrain pour l’environnement, les humains et les animaux.
C’est pourquoi, Aloka’Terre vous propose de neutraliser votre impact en CO2 lorsque vous
prenez l’avion.
En agissant directement, nous souhaitons rendre à la nature un peu de ce qu’elle nous
offre et améliorer le bien-être animal ainsi que les conditions de vie des gens. Pour venir
en aide aux populations locales au Sri Lanka et au Bhoutan et protéger la nature et les
animaux, vous pouvez nous rejoindre pour que nous améliorons ensemble leur quotidien.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
C’est très simple !
Il vous suffit de convertir l’empreinte carbone de votre vol.
À l’aide du calculateur de vols Aloka’Terre, calculez l’empreinte CO2 de votre vol ainsi
que le montant qui est nécessaire pour la compensation de CO2.
https://www.alokasanna.com/calculateur-co2/
Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire un don directement sans calcul de
CO2 en cliquant sur le lien du Crédit Mutuel:
https://www.payassociation.fr/associationalokaterre/dons

ASSOCIATION ALOKA'TERRE

Pourquoi ALOKA’TERRE ?
Parce que ALOKA signifie Lumière.
C’est elle qui nous éclaire, nous
réchauffe et nous guide. TERRE
c’est notre planète, l’air et l’eau.
Leur union donne naissance à la vie.
Notre mission est d’agir directement
sur place, œuvrer au renforcement
de ce qui est vital, comme la santé,
répondre aux besoins et défendre la
nature.

Aloka’Terre

donne

toute

son

énergie

à

la

réalisation

des

actions

environnementales et humaines :
Amélioration des conditions de vie de 25 jeunes filles de 5 à 16 ans de
l'orphelinat Apeksha Vijitha au Sri Lanka.
Lutte contre la pollution plastique sous toutes ses formes et en particulier
dans l'Océan Indien.
Protection et soins des chiens du refuge de l’île du Paradis à Aluthgama
au Sri Lanka.

ALOKASANNA.COM - EN CAS D'URGENCE : ALOKASANNA@GMAIL.COM
INTERNATIONAL : +33 663 560 454

SOUVENIRS
Sri Lanka 2021

FACTURATION

Notre
partenaire

ASSURANCE VOYAGE:
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être couvert
par une assurance assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Nous vous conseillons de souscrire à un contrat auprès de notre
partenaire CHAPKA ASSURANCES. La création du contrat est rapide et
vous permettra de partir en toute sérénité, notamment en cette période
de crise sanitaire.
.

https://www.chapkadirect.fr

CHAQUE RENCONTRE, CHAQUE
REGARD, CHAQUE SOURIRE
GARDERA UNE PART DE VOUSMÊME PARTOUT OÙ VOUS
SEREZ ALLÉS.
VOTRE EMPREINTE RESTERA
COMME UNE LUMIÈRE.
VOUS EMPORTEZ AVEC VOUS
LES SOUVENIRS DE CES
MOMENTS DE VOTRE HISTOIRE
PERSONNELLE. LAISSEZ LA
BEAUTÉ DE CES INSTANTS
INFUSER LONGTEMPS EN VOUS.

ALOKA SANNA
TONGS & SRI LANKA

Voyager est un triple plaisir :
l'attente, l'éblouissement et le
souvenir

