
  
VO

YA
G
ER

 A
UT

R
EM

EN
T 

  
AU

  
SR

I L
AN

KA
…

◼

Circuit
Voyager Autrement au Sri Lanka 

La larme de Bouddha
Circuit de 15 jours / 12 nuits 

Du 07 au 21 avril 2022
Du 15 au 29 novembre 2022

Votre voyage au Sri Lanka
Un voyage à la découverte de l'héritage culturel du Sri Lanka : Polonnaruwa et Anuradhapura, 
anciennes capitales ; le temple de Dambulla, un des plus beaux complexe de grottes du Sri 
Lanka ; la forteresse de Sigiriya… Les rencontres vous permettront d’aller plus loin dans votre 
approche de ce pays attachant : la famille de pêcheurs, les moines ou encore les étudiants de 
l’Alliance Française… Ceux qui le souhaitent pourront terminer leur circuit avec un séjour 
balnéaire ou un circuit de découverte de la région de Jaffna, dans le pays Tamoul. 

04/02/2020 : l’ETA redevient payant au SL

Faire les tarifs des deux extensions

Attention vols Jaffna lundi – mercredi et vendredi

Notes pour 2017
Rencontres:
- SLEJF ( Sri Lanka Environmental Journalist 
Forum)http://www.environmentaljournalists.org/

-Sri Lanka environmental Foundation : le site de la fondation elle 
-même, et une video de présentation. 
- article figaro Mangrove Sri Lanka
Seacology et détail action avec slides sur action dans région de 
Pambala-Chilow district du Puttalan.

Ajouter une rencontre? Envoyer l’info à :Nihal et Reggie: Herman 
Kumara, pour le respect des simples habitants du Sri-Lanka - La 
Croix
http://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Herman-Kumara
-pour-respect-simples-habitants-Sri-Lanka-2017-03-23-12008341
14
Prêtre à Jaffna: Au Sri-Lanka, le Père Jeyabalan Croos, un 
prêtre qui combat 
http://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Au-Sri-Lank
a-Pere-Jeyabalan-Croos-pretre-combat-2017-03-30-12008359
02 

http://www.environmentaljournalists.org/
http://www.ecotourismsrilanka.net/index.php?p=about
https://www.youtube.com/watch?v=ENHRwAfMrxo&list=PLOVcrQKetXCygtwSzQh_0UfasYtoZG0Br
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/05/13/01008-20150513ARTFIG00349-le-sri-lanka-s-engage-a-proteger-la-totalite-de-ses-mangroves.php?redirect_premium
http://www.seacology.org/project/sri-lanka-mangrove-conservation-project/
http://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Herman-Kumara-pour-respect-simples-habitants-Sri-Lanka-2017-03-23-1200834114
http://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Herman-Kumara-pour-respect-simples-habitants-Sri-Lanka-2017-03-23-1200834114
http://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Herman-Kumara-pour-respect-simples-habitants-Sri-Lanka-2017-03-23-1200834114
http://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Au-Sri-Lanka-Pere-Jeyabalan-Croos-pretre-combat-2017-03-30-1200835902
http://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Au-Sri-Lanka-Pere-Jeyabalan-Croos-pretre-combat-2017-03-30-1200835902
http://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Au-Sri-Lanka-Pere-Jeyabalan-Croos-pretre-combat-2017-03-30-1200835902


Des voyageurs témoignent…
Dominique, de Vinzelles : « Que dire : magnifique voyage ! Malgré la pluie quasiment tous les jours mais 
programme bien suivi avec un guide extraordinaire, qui connait parfaitement le SRI LANKA, cultivé, 
connaissant également la France… »

Jean-Louis, de Luynes  : « Des images plein les yeux (…)... du bruit plein les oreilles mais des silences aussi, 
et de beaux silences ...et des rencontres très enrichissantes, à de multiples raisons, parfois même lourdement 
chargées en émotions. »

Patrice et Geneviève, de Bischeim  : « Nous avons  été enchantés par ce voyage, le nombre, la variété et la 
qualité des rencontres. A souligner en particulier celle avec le responsable de HDO qui a su partager les 
raisons de son engagement, raconter  son expérience et dire ses aspirations à plus de justice (…). Autre «  
coup de cœur » si on peut dire : notre guide Michel ! Le voyage fut une réussite grâce à lui, grâce à sa grande 
culture, sa connaissance du pays et de ses habitants, sa capacité à animer et à gérer le groupe, sa 
disponibilité et son attention à tous (…). Merci aussi à Michèle notre accompagnatrice ! Toujours de bonne 
humeur, elle fut attentive et dévouée depuis le tout début du voyage jusqu’au retour à Roissy ! Et enfin, bravo 
pour les hébergements de qualité ! Nous avons pu ainsi récupérer chaque soir avant de nouvelles 
découvertes ! ».

Eric : « Mes coups de cœur : la préparation du curry chez l’habitant, la visite d’une école, le rocher aux lions, 
le temple de la dent de Bouddha à Kandy et l’ambiance de Galle ». 

Marie Françoise : « La traversée de la région montagneuse est superbe et la visite des sites historiques 
enrichissantes. La rencontre avec l’Alliance française également très instructive et amicale. »

Marc, de Saint Priest : « Une découverte riche de la culture d'un peuple attachant et souriant, des 
problématiques religieuses, économiques et sociales.»

Bernadette, de Verdun : « Super voyage. Découverte d'un pays très riche culturellement, des monuments 
grandioses, une nature luxuriante et diversifiée, des habitants accueillants et souriants (sans forcer) une forte 
spiritualité, dans les ONG une volonté de se battre pour le développement.»

Pierre et Geneviève, de Nantes : « Belle surprise de la découverte d'un pays si proche de l'Inde, mais si 
différent. »

Kathleen et jean, de Meylan : « Très beau voyage : beaux paysages, gens plein de gentillesse et de bonne 
humeur. »

Françoise, de Strasbourg : « Un très bel équilibre entre les beautés de la nature et celles de la culture. »

Elisabeth, de Montigny le Bretonneux : « Voyage exceptionnel: découverte d'un pays, de son histoire, de sa 
culture, de ses habitants, de son mode de vie par de multiples facettes, grâce à un guide sympathique de 
grande qualité. C’était un très beau voyage, le petit groupe a eu beaucoup de chance de découvrir et 
d’apprécier le Sri Lanka de par l’organisation du voyage (à la fois pratique et son contenu) et par le guide 
exceptionnel que vous avez pu nous faire attribuer. Il sera difficile pour les prochains voyages de ne pas les 
visiter qu’ « Autrement » ! Note 10/10 ! Et nous recommanderons à notre entourage ! »

Jean-Pierre et Edith, de Paris : « Voyage exceptionnel avec un guide de grande qualité qui nous a fait aimer le 
pays. »
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Les  associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs sur 
les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs 
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de 
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux 
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité. 
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs 
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans 
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget 
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux  de 
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.

Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de 
l’association Acteurs du Tourisme Durable.
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Sri Lanka

Colombo



◼

◼

◼Kandy

Galle

◼Negombo
◼Kurunegala

◼
Sigiriya

◼
◼Aukana ◼Dambulla

◼
Matale

◼
Ella

◼Kataragama◼Tissamaharama
Océan Indien

Golfe du 
Bengale

Golfe de 
Mannar

◼Anuradhapura

Polonnaruwa

◼Pilamatalawe

◼
Haputale

◼Koggala



◼Nuraya Eliya

◼
Habarana

◼Weligama

Les points forts du voyage :
L’héritage culturel de Ceylan

Les paysages variés et le train à travers les rizières
Les villages de pêcheurs et de montagne

http://d-maps.com/carte.php?lib=asie_carte&num_car=55&lang=fr


À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou 
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez 
accueillir l’imprévu, il fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager 
Autrement. Nous comptons sur votre compréhension. 

Jour 1 : Paris / Colombo     
Départ de Paris à destination de Colombo sur vol régulier. Dîner et nuit à bord de l’avion.
  

Jour 2 : Colombo / Negombo
Arrivée à Colombo le matin, accueil à l’aéroport par votre guide francophone et départ au nord, en 
direction de Negombo. Installation à l’hôtel. 
Petit déjeuner puis découverte du petit village de pêcheurs et de son marché aux poissons. Rendez-vous 
avec un représentant de NAFSO et rencontre avec des famille de pêcheurs. 
Après le déjeuner, temps libre pour se remettre du voyage. Les Portugais et les Hollandais ont laissé dans ce 
village une empreinte durable : les premiers convertirent la population locale au catholicisme ; les seconds, 
qui s'installèrent à Negombo après en avoir chassé les Portugais, en firent le principal centre producteur de 
cannelle. De cette époque, demeure le canal qui s'étend sur 120 km environ, de Colombo à Puttalam. 
Echanges avec votre guide autour du contexte culturel et politique du pays. Balade en bateau à 
l’embouchure du canal des Hollandais. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.                           8 km – env. 20 mn de trajet

Jour 3 : Negombo / Chilaw / Melsiripura / Dambulla
Petit déjeuner puis départ vers la région de Dambulla, par une belle route aux paysages variés. Visite d’une 
fabrique de briques en cours de route. Ensuite, rencontre avec Sudeesa, une association qui lutte pour la 
protection de la mangrove au Sri Lanka dont le responsable vous expliquera les actions menées en faveur 
de l’environnement. Déjeuner à Kurunegala et visite, dans l’après-midi, d’une plantation de noix de coco à 
Melsiripura et du marché aux légumes de Dambulla, animé et coloré. 
En fin d’après-midi, arrivée et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.          200 km – env. 4h30 de trajet
 

Jour 4 : Dambulla/ Anuradhapura / Aukana / Dambulla
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Anuradhapura, capitale des rois cinghalais pendant plus d’un 
millénaire. De la plus vaste et la plus importante cité ancienne du Sri Lanka, aujourd’hui abandonnée, 
restent des vestiges archéologiques et de nombreux édifices religieux. 
Visite du temple que domine l'arbre Bô. Déjeuner sur place. Retour à Dambulla avec un arrêt à Aukana 
pour découvrir la statue du Bouddha Bénissant, véritable merveille de l’art cinghalais située dans les 
vestiges d’un monastère du Ve siècle de notre ère. Cette statue, taillée dans le granit, haute de 12 
mètres et finement œuvrée, est certainement l’une des plus belles du pays.
Dîner et nuit à l’hôtel.        210 km – env. 4h15 de trajet

Jour 5 : Dambulla / Hiriwadhuna / Minneriya / Dambulla
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Sigiriya, aussi appelé « le Rocher au Lion ». Cette forteresse, ancienne 
capitale royale bâtie en 473 par le roi Kasyapa, est aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l'humanité 
par l‘UNESCO. Puis promenade en pirogue sur un lac environnant. Dégustation de fruits frais. 
Déjeuner dans un restaurant rural tenu par une famille cingalaise. 
Après-midi safari dans la réserve de Minneriya, à la découverte des troupeaux d'éléphants et de myriades 
d'oiseaux.  Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.            70 km – Env. 1h30 de trajet

Jour 6 : Dambulla / Polonnaruwa / Dambulla
Petit déjeuner. Visite d’une école de campagne. Départ pour Polonnaruwa et déjeuner en route. 
Visite de l’ancienne capitale du pays (11ème - 13ème siècles), un des sites archéologiques majeurs et le mieux 
conservé du pays. Pour ceux qui le souhaitent, balade en vélo. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
la ville compte bon nombre de vestiges de palais et d’édifices religieux. Retour à l’hôtel pour le dîner et la 
nuit.          140 km – Env. 2h30 de trajet

Jour 7 : Dambulla / Matale / Kandy
Petit déjeuner et route pour Kandy. En route, visite du Temple d’Or de Dambulla, temple troglodytique, lieu 
de culte et de pèlerinage depuis l’an 1 av. JC. Cet ensemble très bien conservé est classé au patrimoine 
mondial par l’UNESCO depuis 1991. Ses peintures murales couvrent une superficie de 2100m². En fin de 
matinée, visite d’une fabrique de batik et arrêt dans un jardin d’épices : découverte des nombreuses épices 
de l’île (cannelle, vanille, gingembre, girofle, piment, cardamone, curcuma ...). 
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La visite éclaire sur les différentes épices mais nous vous déconseillons d’acheter, les produits étant d’un 
rapport qualité/prix très moyen. Dégustation de thé aux épices et préparation du curry.
Déjeuner. Arrivée à Kandy, appelée «  la capitale des montagnes », qui était, sous la domination anglaise, 
le centre du café et du thé. Visite de la ville construite autour d’un lac créé en 1807 par Sri Wickrama 
Rajasinha, dernier monarque de Kandy. La route circulaire constitue une promenade très agréable. Grand 
centre religieux et capitale des bouddhistes, Kandy est surtout connue pour son Temple de la Dent, qui 
abrite en son sein la Dent de Bouddha, relique sacrée pour les adeptes de cette religion. Cette précieuse 
relique, fut apportée à Ceylan au XVIème siècle et sauvée des mains des Portugais à Goa. Chaque année 
depuis 1774, au mois de juillet,  on célèbre dans ce lieu la grande fête de la Perahera, au cours de laquelle 
une procession de 60 à 100 éléphants magnifiquement ornés, précédés de troupes de danseurs et de 
musiciens masqués, défilent la nuit à travers les rues de la ville à la lumière des torches. Visite du Temple 
de la Dent.
Attention pour la visite de ce temple, il est demandé de porter des vêtements qui couvrent les épaules et 
les genoux. La visite se déroule pieds nus.  
Dans la soirée, spectacle de danses kandyennes, selon un rituel accompli par les villageois de cette région 
montagneuse pour obtenir les faveurs du dieu Kohomba. Ces danses sont accompagnées par des 
percussionnistes jouant du « Gatabere ».  Dîner. Nuit à l’hôtel.      100 km – Env. 3h00 de trajet

Jour 8 : Kandy / Pilamatalawe/ Kandy
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Pilamatalawe pour visiter le Suriyakantha Center, géré par le Dr. 
Jacques Soulié, psychiatre et ancien Directeur de l'Alliance française. Rencontre et présentation de la 
collection d’artisanat et art populaire, de la bibliothèque et de la galerie d'art. Cours de cuisine et 
déjeuner sur place. 
Retour vers Kandy. Visite du musée du thé sur les hauteurs de Kandy, qui relate l’essor du thé de Ceylan 
sous l’impulsion Britannique.  
Dîner. Nuit à l’hôtel.                                                      80 km – Env. 4h15 de trajet

Jour 9 : Kandy / Nuwara Eliya / Haputale 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Nuwara Eliya. En route, visite du jardin botanique de Peradeniya 
renommé pour son impressionnante collection d'orchidées. En route, visite d’une plantation de thé.
Déjeuner à Nuwara Eliya et visite de la ville, appelée la « Petite Angleterre ». 
Transfert à la gare de Nanu Oya pour un trajet en train dans un wagon de 1ère classe climatisé vers la 
région d’Haputale, à travers les plantations de thé. Selon l’affluence et en accord avec le guide, possibilité 
d’aller en classe populaire pour rencontrer la population locale, puisque le train est un des moyens de 
transport privilégié des Cinghalais. 
Arrivée à Haputale, installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel et nuit.          90 km – Env. 3h00 de trajet

Jour 10 : Haputale / Ella / Buduruwagala / Tissamaharama / Kataragama
Petit déjeuner. Départ pour Tissamaharama via Ella avec un arrêt dans un restaurant panoramique pour 
ceux qui souhaitent un thé ou café.
En route, arrêt à Buduruwagala, site archéologique où 7 statues colossales se dressent, taillées dans la 
paroi. Le bouddha central est le plus grand de l’île (16m de hauteur), et l’ensemble daterait des 9ème et 
10ème siècles. Visite d’un orphelinat d’éléphants à Udawalawe. 
Après le déjeuner, arrivée à Tissamaharama. Visite de Kataragama et de son fameux temple hindouiste. La 
ville est surtout connue pour être une ville sainte et un lieu de rencontres où toutes les religions et toutes 
les ethnies de l’île se rejoignent (Hindouistes, Bouddhistes, Musulmans, Tamouls et Cinghalais). 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.             140 km – Env. 4h30 de trajet

Jour 11 : Tissamaharama / Yala / Tissamaharama 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la région, notamment réputée pour ses innombrables rizières et ses lacs 
où vous apercevrez peut être des crocodiles… Rencontre avec une famille qui prépare des repas simples 
pour les moines bouddhistes. Vous aurez l’occasion d’assister à ce rituel et de déjeuner sur place. 
L’après-midi, visite de la réserve d’animaux de Yala en 4x4, 2ème plus grand parc naturel du pays. Il abrite 
215 espèces d'oiseaux (dont 6 espèces endémiques de l’île), 44 espèces de mammifères, avec l'une des 
plus grande densité de léopards du monde. Peut-être aurez vous la chance d’en apercevoir… N’oubliez 
pas vos jumelles !
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour dîner et nuit.       40 km – Env. 1h30 de trajet
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Jour 12 : Tissamaharama / Polhena / Weligama / Galle /
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Koggala. En chemin, vous pourrez apercevoir quelques pêcheurs qui 
ont la particularité de pêcher sur pilotis. Sur la route, vous disposerez de pauses pour apprécier le paysage 
et peut être, pour ceux qui le souhaitent, vous baigner (attention, vous pourriez faire un arrêt sur une 
plage peu touristique, fréquentée par les locaux, qui se baignent habillés : prévoyez un t-shirt et un short 
pour vous baigner et ne pas être mal à l’aise). Départ vers Galle via Weligama, très beau trajet par la côte. 
Déjeuner. Arrivée à Galle, installation à l’hôtel puis visite de l’ancien forteresse hollandaise de Galle. 
Pendant cette balade, découverte des bâtiments, maisons, églises à l’architecture hollandaise. De 
nombreux Européens vivent encore dans cette ville. Possibilité d'assister au coucher de soleil depuis les 
remparts. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.                                        230 km – Env. 4h30 de trajet

Jour 13 : Région de Galle
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du musée de Martin Wicramasinhe pour une approche des costumes et des 
masques traditionnels du Sri Lanka. Visite d’une ferme d’élevage et de préservation des tortues. 
Déjeuner dans un hôtel en bord de plage à Koggala puis rencontre avec les équipes de l’orphelinat de 
Koggala créé après le tsunami. Les enfants pourront vous initier au cricket et vous profiterez d’une « Tea 
party ». Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 14 : Galle / Hikkaduwa / Colombo
Après le petit déjeuner, départ pour Colombo. Sur la route, visite de la région d’Hikkaduwa, extrêmement 
touchée par le tsunami de 2004. En hommage aux personnes décédées pendant cette catastrophe, une 
grande statue de Bouddha a été construite en 2008. Déjeuner en route. Arrivée à Colombo et visite de la 
capitale du pays : la partie moderne, le bord de mer puis la vieille ville très vivante et animée. 
Après le dîner, transfert à l’aéroport pour prendre le vol de nuit pour Paris. Nuit à bord.

160 km – Env. 4h30 de trajet

Jour 15 : Paris  
Arrivée à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

Les hébergements

Les hébergements sélectionnés pour ce circuit sont de hôtels de très bon confort. En fonction des 
disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés. 

NEGOMBO (1 nuit) : Camelot Beach Hotel ou similaire www.camelot.lk 

DAMBULLA (4 nuits) : Tropical Life ou similaire www.tropicallifedambulla.com

KANDY (2 nuits) : Thilanka Hotel ou similaire https://thilankahotel.com/ 

HAPUTALE (1 nuit) : Olympus Plaza ou similaire  www.olympusplazahotel.com 

TISSAMAHARAMA (2 nuits) : Chandrika Hotel ou similaire  www.chandrikahotel.com

GALLE (2 nuits) : The Heritage Galle Fort Hôtel ou similaire www.theheritage.lk

 

http://www.camelot.lk/
http://www.tropicallifedambulla.com/
https://thilankahotel.com/
http://www.olympusplazahotel.com/
http://www.chandrikahotel.com/
http://www.theheritage.lk/
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Les rencontres lors de votre voyage 
 

NAFSO (National Fisheries Solidarity Movement) : association de pêcheurs soutenue par le CCFD Terre 
Solidaire, alerte sur les conséquences des projets économiques qui provoquent un accaparement du 
littoral et l’exclusion des populations qui y vivent. Créée en 1997, elle s’est d’abord centrée autour des 
questions liées à la défense de la pêche artisanale, avant d’étendre son action aux questions 
d’accaparement des terres, puis des déplacés et veuves de guerre. L’ONG présente dans quinze des 
vingt-cinq départements de l’île, fait connaitre aux populations locales les projets du gouvernement, 
organise des formations, des actions de sensibilisation et des manifestations. www.nafso-online.org 

Sudeesa : fédération de petits pêcheurs et paysans indépendants du Sri Lanka, créée en 1992. Elle 
mène des actions économiques, sociales, éducatives, environnementales et de lobbying pour 
représenter et autonomiser ces artisans modestes de la pêche et de l’agriculture. La fédération compte 
aujourd’hui près de 500 membres et met notamment en place des actions de protection de la 
mangrove et de protection de l’environnement. www.sudeesa.org

L’orphelinat de Koggala a été fondé afin de recueillir les enfants victimes du tsunami de 2004. 

Et aussi : repas chez l’habitant, centre de préservation des tortues, orphelinat d’éléphants, rencontres 
avec des agriculteurs, visite d’une école…

 

Formalités
Pour entrer au Sri Lanka, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au 
minimum 6 mois après la date de retour ainsi que d’un ETA (60 € révisables). Les formalités pour l’obtention 
de l’ETA seront communiquées dans la fiche pratique remise aux voyageurs avec la confirmation d’inscription.  
Les formalités sanitaires vous seront communiquées au moment de l’inscription. 
 

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande. 
 

Assurance Multirisque
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont 
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement, 
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger. 
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information Produit 
et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur 
www.voyager-autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le 
formulaire d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque. 

 

http://www.voyager-autrement.fr/assurance


La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

 
À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux 
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage, 
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de 
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues  contribue également à ce projet en 
versant un budget complémentaire.
 
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre : 
c’est  « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût 
environnemental. 
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet de 
Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent de 
CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors de 
l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de  l’environnement en promouvant 
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de 
reforestation.
 
Le projet soutenu par Voyager Autrement 
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú, 
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos 
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies 
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces 
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces 
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de 
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de 
s’approprier et d’être également acteurs du projet. 
 
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en 
ligne de la fondation GoodPlanet.  
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en 
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été 
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la 
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité. 
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.

Pour ce circuit, le vol aller-retour Paris-Colombo (8500km) émet par passager 3,85 tonnes équivalent CO2 
dans l’atmosphère. 
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 3,07 t x 22 € = 68 €

                                                             Pour ce voyage au Sri Lanka,
                   la contribution proposée au titre de la transformation carbone s’élève à 68 €.

 
 À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú  feront l’objet de 
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de l’aide 
aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 68 € ne coûtera finalement que 23.12 
€.
 
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne 
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée. 
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https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage
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Circuit

Prix par personne au départ de Paris

2 755 € ttc
(2575 € + 180 € de taxes aériennes)

Base 12 personnes minimum

Prix par personne

Ce prix comprend :
Le transport aérien Paris-Paris sur ligne régulière (vol non directs) 
Les taxes aériennes (180 € révisables) 
L’hébergement en pension complète en chambre double
La pension complète (hors boissons) du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 14
Les transferts, visites et excursions au programme
Les services d'un guide local francophone du jour 2 au jour 14
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 12 participants)
L'assistance du réceptif local 
Un carnet de voyage 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre seule (625 €)
Le supplément  base 6-12 personnes
Les frais de visa ETA (60 € révisables)
Les visites et excursions non mentionnées au programme
L’assurance multirisque voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage)
Les boissons et les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et des chauffeurs
La transformation carbone optionnelle : 68  € pour ce circuit 

À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été établi 
bien avant le voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les variations 
s’avéraient trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur le prix du voyage. 

Voyager Autrement…

Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
🕾 01 56 80 01 26

infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr

Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille 

RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT 


