
LE PAYS
Le Sri Lanka, également appelé
“île de Ceylan”, est situé au sud-
est de l'Inde, et peuplé d'environ
vingt millions de personnes
d'origines, de religions, de
langues et de coutumes
différentes.
 C'est une île haute en couleur
que vous allez découvrir: sites
historiques, paysages
somptueux, nature verdoyante
et faune surprenante. Laissez-
vous guidez et vous serez
émerveillés...

SEJOUR AU SRI LANKA
DU 1 AU 15 AOUT 2020

15 JOURS / 13 NUITS



PROGRAMME
Jour

 1

01.08.2020

Vol France- Sri Lanka

Jour

 2

02.08.2020

Arrivée à l'aéroport international
de Bandarayanake, au Sri Lanka.
Transfert jusqu'à Negombo et
installation.
Soin énergétique collectif, accueil
des énergies du lieu – nettoyage
et purification par Freda (la belle
mère de Pauline).
 
 

Jour

 3

03.08.2020

Massage ayurvédique dans un
centre ( massage du corps –
hammam-soin à l'huile chaude
sur la tête – bain de fleur )

En soirée, un pique nique sera
préparé par Freda et  pris sur la
plage au son d'un groupe de
musique Calypso.

Jour

 4

04.08.2020

Route de quelques heures pour
rejoindre Kalpitiya, situé plus au
nord au bord de la mer. 
 
Une séance Yoga nidra et
pratique pranique sera proposée
par Estelle.

Consultation individuel; soin
énergétique, guidance, coaching
spirituel au choix en fonction
des rendez vous de chacun
avec le massage.

Dîner et nuit en hébergement en
bord de plage. 

Jour

 5

05.08.2020

Départ matinal en bateau pour
une journée sur l'île aux pêcheurs
de Batalagunda - Relaxation et
méditation (jardin interieur)

Le dîner sera préparé par
Freda. Nuit en villa à Negombo
 



Le déjeuner est inclus sur l'île.
Estelle vous proposera une
relaxation des 5 sens sur la
plage.
Retour avant la nuit en bateau à
Kalpitiya.
Dîner et nuit à votre hébergement.

Jour

 6

06.08.2020

Départ dans la matinée pour le
village de Purana Gama.

Jour

 7

07.08.2020

Après midi dans le village de
Puranagama. 
Séance de relaxation
dynamique : Do in, auto massage

Dîner et nuit inclus dans le village
de Purana Gama.

Relaxation et méditation sur la
confiance en soi
Route pour la ville d'Anuradhapura

Visite des différents sites sacrés de
la ville pour ressentir les énergies
vibratoire des lieux (les gardiens
d'un lieu).
Dîner et nuit dans le village de
Purana Gama

Jour

 8

08.08.2020

Visite du site sacré de Mihintale -
Méditation active du coeur
(OSHO).

Route pour Polonnaruwa -
installation dans l'hôtel face au
lac pour observer les éléphants
 
Séance de Yoga Nidra.

Dîner et nuit à l'hôtel.



Jour

 9

09.08.2020

Visite de la cité perdue de
Polonnaruwa en vélo.

Jour

 10

10.08.2020
Jour

 11

11.08.2020

Marche de vision : obtenir des
réponses par la pratique
méditative.
Route pour Hingurana

Dîner et nuit à Hingurana, au
coeur de la nature.

Rituel de la femme sauvage

Déjeuner inclus. 
Soin individuel énergétique à 4
mains (Pauline et Estelle).

Dîner et nuit inclus.

Route pour Arugam Bay -
installation dans votre
hébergement -
Massage intuitif individuel
( Estelle)

Tour en bateau sur la
mangrove en fin de journée

Dîner et nuit inclus dans une
maison à Arugam Bay.



Jour

 13

13.08.2020

Journée de route pour rejoindre
Kandy.

Jour

 14

14.08.2020

Jour

 15

15.08.2020

**Fin de votre séjour**

Voyage Chamanique, à la
découverte de votre animal de
pouvoir

Réserve aux oiseaux dans le
parc de Kumana.
Fabrication d'un capteur de rêve.

Retour sur Negombo 
Rituel de clôture.
Dîner au restaurant et nuit à
l'hôtel.

Jour

 12

12.08.2020

Dîner et nuit inclus en maison à
Arugam Bay.

Dîner et nuit inclus aux
alentours de Kandy.

Méditation Vipasana – Départ
pour Kurunegala pour voir la
statue du Bouddha
Rambadagalla construite en
hommage au Bouddha
d’Afghanistan.

Vol retour du Sri Lanka vers la
France.



Sont inclus dans ce tarif:
 

Séjour au Sri Lanka -Tarif pour 1 personne 
1 830 €

 
 

11 nuits en hébergements de style : hôtel, atypiques, cabanes sur la plage, maisons
La formule en Demi Pension ( petit déjeuner et dîner)
Les frais d'entrée aux activités/visites qui sont mentionnées dans le programme
Le service d'un chauffeur avec un minibus + un accompagnateur local
L'accompagnement de Estelle
L'accompagnement de Pauline
Les transferts aéroport le jour 2 et le jour 15
Les taxes gouvernementales

Les vol Aller/Retour 
Les déjeuners 
Le visa ETA : actuellement gratuit jusqu'au 31/01/20, à voir s'il est payant au moment du voyage     
 (30 €)
Les pourboires et les dépenses de nature personnelle
Les excursions et activités non mentionnées dans le programme
Les assurances annulation/ rapatriement en option

Ne sont pas inclus dans ce tarif


