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S R I   L A N K A 
 

JOUER LES ROBINSON CRUSOÉ EN PLEINE 
FÔRET SRI LANKAISE 

7 Jours 
Avec notre partenaire Atypique Lanka 
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REPERES  
 
Type d’activité :  Trekking, découverte de la faune et de la flore, 

yoga, massages ayurvédiques, cours de 
cuisine locale, safari dans un parc national, 
canoë  

  
Niveau de déconnexion :    Sans wifi 
 
Hébergement :  En tentes de luxe 
 
Repas  : Tout compris 
 
Encadrement :  Guide naturaliste, professeur de yoga et 

accompagnateurs anglophones 
 
Groupe :  6 personnes max (avec possibilité d’ajouter 2 

personnes en cas de famille de 4 partageant 
la même tente en duplex) 
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DESCRIPTION 
 
Envie de retrouver votre âme d’enfant et de jouer les Robinson Crusoé au Sri Lanka ? Cette 
parenthèse enchantée dans un cadre idyllique vous donnera l’impression d’être seuls au monde.  

Ce n’est qu’après un trek de 2 km que vous arriverez à destination et découvrirez votre 
« cabane deluxe », un véritable havre de paix coupé du monde qui sera votre cocon 
pendant tout le séjour mais surtout le point de départ de nombreux treks pour explorer 
les environs accompagnés de naturalistes et de trekkers professionnels.  
 
« Seul au monde dans un campement de rêve au cœur de la forêt. Détente, découvertes de 
sites uniques et, le soir, après une journée de randonnée, le plaisir de retrouver le confort de 
sa tente et le spectacle du ciel. »   
 
Pendant ces 7 jours vous alternerez à votre guise entre randonnées, massages, cours de yoga 
et repos dans des paysages magnifiques. Accompagnés par un naturaliste vous créerez votre 
programme en fonction de vos envies entre petit trek d’une heure au lever du soleil, trek de 3h 
pour aller admirer une cascade (et en profiter pour vous y baigner !) ou trek d’une journée 
complète et pic-nic avec vue à couper le souffle ! La nature environnante est si riche et diverse 
que vous pourriez faire des treks quotidiens pendant plusieurs semaines sans jamais refaire 
le même !  
 
A certaines occasions vous pourrez croiser des habitants et observer leur mode de vie 
traditionnels et notamment les étonnantes cabanes en bois qu’il construisent dans les arbres 
pour surveiller les champs et les protéger des éléphants sauvages qui écrasent les récoltes.  
Une fois de retour au camp, tout est fait pour que vous vous reconnectiez avec vous-même et 
la nature environnante. Votre baignoire privée en plein air ou le lit à baldaquin sous les étoiles 
sont de vraies invitations à la détente et vous pourrez même profiter de cours de yoga ou de 
massage ayurvédique dans ce cadre exceptionnel.  
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VOTRE VOYAGE 
 
Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Colombo et route pour le camp (5h de route). 
Welcome trek de 2 km et après-midi de repos pour se remettre du voyage et se mettre en 
condition pour cette semaine déconnectée au cœur de la nature sri lankaise. 
Diner au bord du feu de camp. 
 
Jour 2 : Cours de yoga matinal (1h) 
Petit-déjeuner 
Balade dans un village traditionnel isolé. Vous pourrez observer la vie quotidienne des 
villageois dont les modes de vie n’ont quasiment pas évolué depuis des décennies du fait de 
la situation géographique du village qui est totalement préservé. 
Déjeuner 
En milieu d’après-midi petite randonnée jusqu’à un point de vue pour prendre le thé face à un 
superbe panorama. 
Diner au bord du feu de camp. 

 
Jour 3 : Petit-déjeuner 
Randonnée pour aller voir des cascades (3h) 
Déjeuner 
Massage ayurvédique traditionnel 
Tea time 
Diner au bord du feu de camp. 
 
Jour 4 : Petit-déjeuner 
Journée complète de randonnée avec pic-nic (6h) 
Massage ayurvédique traditionnel en fin de journée. 
Diner au bord du feu de camp. 
 
Jour 5 : Réveil a 5 :30 am par un thé servi directement dans votre tente avant une petite 
marche pour rejoindre votre 4*4 en direction du parc national d’Udawalawe. 
En chmin, visite d’une petite ferme qui fait du curd, une sorte de fromage blanc à base de lait 
de bufflonne. Vous pourrez apprendre les secrets de fabrication de cet aliment très apprécié 
des sri lankais et prendre quelques pots avec vous pour le déjeuner ! 
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Vous rejoindrez ensuite Udawalawe et ferez ce safari dans la partie Nord du parc, séparée du 
reste par une rivière et totalement inconnue du flot de touristes classiques. Un safari rien que 
pour vous avec en prime une pause en plein parc pour prendre un petit déjeuner bien mérité 
au bord de la rivière ! 
 
A 10h30 fin de safari et visite d’un site historique hors des sentiers battus, les ruines de 
Handagiriya. Ici aussi vous ne risquez pas de croiser grand monde ! 
Déjeuner chez l’habitant avant de rejoindre le camp pour un peu de repos. 
Diner au bord du feu de camp. 
 

 
 
Jour 6 : Petit-déjeuner 
Cours de yoga (1h) 
Vous prendrez ensuite le tuk-tuk, triporteur traditionnel sri lankais, pour rejoindre le lieu de 
votre activité matinale : le réservoir de Samanalawewa ou vous ferez du canoë. 
Déjeuner avant de retourner au camp. 
Après-midi libre et tea time. 
Cours de cuisine locale puis diner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 7 : Petit-déjeuner. 
Départ pour l’aéroport ou la suite du séjour au Sri Lanka. 
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VENIR 
 
Le grand jour approche, chaque soir vous rayez un nouvel élément de votre liste : réservation 
de votre billet, demande de visa et préparation de votre sac. Enfin, c’est le départ ! Dix heures 
de vol et vous voici enfin au Sri Lanka ! Vous retrouvez vos accompagnateurs à l’aéroport de 
Colombo et c’est parti !  
 
Cinq heures de route, puis 2 km de marche sont nécessaires pour atteindre votre repaire 
déconnecté au cœur de la forêt. Le paradis, ça se mérite ! Une fois sur place, vous vous posez 
pour 7 jours dans votre havre de paix. De là, vous rayonnez à la suite de vos guides à pieds, 
en tuk-tuk, en jeep ou en canoë.  
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DETAILS DU VOYAGE   
 
GROUPE 
6 personnes max (avec possibilité d’ajouter 2 personnes en cas de famille de 4 partageant 
la même tente en duplex) 
*départ confirmé à partir de 2 personnes 
 
ENCADREMENT 

- Guide naturaliste 
- Professeur de yoga 
- Accompagnateurs anglophones 

 
NIVEAU DE MARCHE 
Pas de niveau particulier, le programme sera adapté en fonction. Il faut cependant pouvoir au 
moins faire des petites marches de 5km 
 
HEBERGEMENT  
En tente grand luxe 
 
REPAS  
Principalement locale mais aussi « européenne » (BBQ…) 
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AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT A PREVOIR 
Bagages 
Sac à dos ou valise pour vos affaires personnelles et un petit sac à dos pour les excursions à la journée. 
 
Vêtements 

- Pantalon  
- Maillot de bain 
- Tee-shirts 
- Polaire ou pull 
- Veste imperméable  
- Chapeau ou casquette  
- Chaussures de randonnée  

 
Equipement  

- Lunettes de soleil et crème solaire 
- Lotion anti-moustique 
- Bâtons de randonnée 

 
Pharmacie personnelle et effets de toilette habituels 
 
*Liste non-exhaustive 
 
FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 
VISA 

Depuis le 1er janvier 2012, pour entrer au Sri Lanka, un ETA – Electronic Travel 
Autorisation – est nécessaire. L’ETA est valable 30 jours à compter de l’entrée sur le territoire 
sri lankais. Pour pouvoir l’obtenir il vous suffit d’avoir un passeport valable au moins 6 mois 
après la date d’arrivée au Sri Lanka. 

L’ETA est gratuit depuis le 1er aout 2019, et ce pour tout voyage entre le 1er aout 2019 
et le 31 janvier 2020. Nous consulter après ces dates. 

La demande d’ETA doit obligatoirement être faite via le site officiel du gouvernement 
sri lankais : http://www.eta.gov.lk/slvisa/  

 
Comptez un délai de 2 jours pour recevoir l’email de confirmation. Une fois l’ETA 

confirmé celui-ci est automatiquement affilié à votre numéro de passeport et sera donc visible 
par le personnel de la douane lorsque vous passerez le comptoir de l’immigration.  

La demande d’ETA peut être faite maximum 3 mois avant votre arrivée au Sri Lanka.  
Nous vous conseillons de la faire entre 1 mois et 15 jours avant l’arrivée pour être 

tranquilles. 
 
Il est également possible de faire un visa sur place a votre arrivée a l’aéroport 

moyennant un surcout de 10 USD. 
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SANTE 
 
Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer au Sri Lanka. Cependant les vaccinations incluses 
dans le calendrier vaccinal classique ainsi que celui contre l’hépatite A sont recommandés. 
Pour plus d’information vous pouvez consulter le site de l’Institut Pasteur : 
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/sri-lanka 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX PAR PERSONNE  
 
 Base 2 

personnes 
Base 4 

personnes 
Base 6 

personnes 
21/12/2019 au 

10/01/2020 
 

4105 USD 
 

4035 USD 
 

4010 USD 
11/01/2020 au 

31/03/2020 3660 USD 3595 USD 3570 USD 

01/04/2020 au 
30/06/2020  

01/09/2020 au 
31/10/2020 

2775 USD 2710 USD 2685 USD 

01/07/2020 au 
31/07/2020 

01/11/2020 au 
20/12/2020 

2990 USD 2920 USD 2895 USD 

01/08/2020 au 
31/08/2020 3220 USD 3150 USD 3125 USD 

 
 
CE QUE COMPREND LE PRIX  
- Le transport depuis et vers l’aéroport 
- L’hébergement sur en tentes grand luxe sur la base d’1/2 chambre double 
- La pension complète (petits-déjeuners, déjeuners, tea times, diners) 
- Les boissons y compris les boissons alcoolisées (bière et vin)  
- Les cours de yoga (2) et les massages (2) mentionnés dans le programme 
- Le safari dans le parc national d’Udawalawe et les activités mentionnées dans le 

programme 
- Guide anglophone et naturaliste expérimenté pour toutes les randonnées  
- Les taxes locales 
 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le vol international 
- Les boissons et repas non mentionnés 
- Les dépenses personnelles 
- Le pourboire 
- Les Assurances Voyages facultatives :  

o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 
séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 
médicaux et perte de bagages  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, 
rubrique Assurances Voyage.  
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MODALITÉS DE RÈGLEMENT  
 

Paiement d’un acompte de 30% pour confirmer le circuit. En cas de validation a moins d’un mois 
de l’arrivée, paiement de la totalité de la prestation.  
Le solde de 70% doit être réglé 30 jours avant l’arrivée. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le randonneur :  

- Si l’annulation intervient plus de 30 jours avant la date d’arrivée, 90% de la totalité du 
montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 15ème jour avant le début du séjour, 50% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 14ème et le 8ème jour avant le début du séjour, 25% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur. 

- A partir de 7 jours de la date d’arrivée, aucun remboursement 
 

Par le partenaire :  
- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant de séjour est 

restitué au voyageur. 
- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 

substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
ATYPIQUE LANKA 
Chamika KATHRI ARACHICHIGE & Marjorie ALEXANDRE 
 
Habilitation tourisme 
 

SLTDA/SQA/TA/01787 
 

Coordonnées 140 Rampart Road, Kotte, SRI LANKA 
 

RCS / SIREN PV92480 

Garant Sri Lanka Tourism Development Authority 
80 Galle Road, Colombo 3  

 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
04 80 96 98 73 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 


