SRI LANKA
L’Île de Beauté

du 19 au 30 novembre 2014

La Libre Essentielle vous emmène à la découverte du pays de « l’or vert »
à la végétation tropicale luxuriante et à la faune spectaculaire : plages
paradisiaques, cocotiers, rizières, hibiscus, plantations de thé, épices, bananiers,
éléphants, singes, oiseaux émerveilleront vos mémoires.
Ses temples hindouistes et bouddhistes étancheront votre soif d’approche de cultes
empreints de sagesse asiatique. Vous visiterez entre autres Colombo, la capitale,
mélange de traditions ancestrales, de vestiges coloniaux et de modernité; Pinnawela et
son orphelinat d’éléphants; Anuradhapura, ancienne capitale, ville sacrée établie
autour d’une coupe de «l’arbre de l’illumination» de Bouddha; Polonnaruwa, ancienne
résidence des rois d’Anuradhapura; le temple d’Or de Dambulla, un haut lieu de
pèlerinage bouddhiste; Kandy et son célèbre temple de la dent et aussi Buduruwagala,
riche de la plus haute statue de Bouddha, datée du IXe ou Xe siècle. Enfin, vous gagnerez
les plages paradisiaques de l’océan Indien pour terminer votre voyage au très bel hôtel
Mount Lavinia 4*sup.
Vols assurés par la compagnie aérienne régulière Qatar Airways, hôtels 4* et 5* (normes
locales), guide local parlant français et accompagnement de Bruxelles à Bruxelles.
PROGRAMME
Jour 1_Bruxelles/Doha/Colombo / Jour 2_Colombo / Jour 3_Colombo – Pinnawela –
Habarana / Jour 4_Habarana – Anuradhapura – Mihintale – Habarana /
Jour 5_Habarana – Polonnaruwa – Minneriya – Habarana / Jour 6_Habarana –
Sigiriya – Habarana / Jour 7_Habarana – Dambulla – Matale – Kandy / Jour 8_Kandy /
Jour 9_Kandy – Nuwara Eliya / Jour 10_Nuwara Eliya – Kitulgala – Mount Lavinia /
Jour 11_Mount Lavinia / Jour 12_Mount Lavinia – Colombo/Doha/Bruxelles
LES PRIX 2 650 €/pp en double / 3 220 €/pp en single

POUR TOUTE INFORMATION
OPPORTUNITY ART ET CULTURE

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI
ET SOYEZ PARMI LES PRIVILÉGIÉS QUI PARTICIPERONT
À CE VOYAGE « ESSENTIELLE » INÉDIT.

Lic. 1054 JetExpress

02 533 93 03 / info@ycopportunity.be
www.opportunitytravel.be/artetculture

