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FORMATION EXPÉDITION
DU 12 AU 25 MAI 2021
Compression & Contention veineuses dans l’ulcère de
jambe. Comment choisir, traiter et coter ?
LES FORMATIONS EXPEDITIONS DE MOBYC : Très appréciées des aventuriers, elles vous permettent
d’allier une formation de qualité à un dépaysement complet et de vivre un évènement culturel intense.
Une rencontre avec des professionnels de la santé est souvent organisée sur place.
LE SRI LANKA : Pays de plages et de montagnes, de rizières et de plantations de thé, le Sri Lanka est
aussi une terre riche en histoire où les colonisateurs ont laissé des vestiges importants. Mais le Sri Lanka
compte aussi un grand nombre de temples hindous et de palais au triangle culturel dans le centre de
l'île. Une faune extraordinaire vous attend également au Sri Lanka (éléphants, léopards, singes,
varans...) dans différentes réserves comme au Parc national de Yala ou à celui de Minneriya.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS:
MOBYC
Christine CHATELAIN
06 07 02 15 17
christine@mobyc.fr
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JOUR 1 : PARIS CDG ou PROVINCE Q ISTANBUL
Rendez-vous des participants à l’aéroport.
Enregistrement puis embarquement et envol à destination de
Istanbul sur vol régulier Turkish Airlines.

Arrivée à Istanbul.
Embarquement puis envol à destination de Colombo sur vol
régulier Turkish Airlines.
Nuit à bord.

JOUR 2 : ISTANBUL Q COLOMBO / NEGOMBO
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport de Colombo.
Accueil par notre correspondant avec des guirlandes de fleurs.
Transfert vers la station balnéaire de Negombo, non loin de
l’aéroport.
Arrivée à l’hôtel et installation :
Hôtel Jetwing Blue ***** à Negombo
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : NEGOMBO / COLOMBO / NEGOMBO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Demi-journée de formation dans une des salles de réunion de
votre hôtel.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi départ vers Colombo pour visiter de la ville.

Colombo (2 millions d’habitants) est la capitale et le premier
port du Sri Lanka. L’ancien et le moderne, la tradition et le
progrès, l’Orient et l’Occident, ont fait de Colombo une ville
cosmopolite. Environ 80% de ses habitants sont de vrais
Cinghalais, en grande partie de confession bouddhique, le reste
de la population est composée de Tamouls, Indiens, Arabes,
Chinois, Européens et métis.
Tour d’orientation de la capitale pendant lequel vous
découvrirez notamment :
Le quartier du Fort, construit au XXème siècle par les Portugais,
et son phare horloge ;
Le quartier de Pettah, un temple hindou et un temple
bouddhique ;
Le quartier résidentiel, Bandaranayake Mémorial International
Conférence.
Et puis, un rendez-vous sera organisé avec un groupement
d’infirmiers et d’infirmières locaux.
Retour à Negombo en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : NEGOMBO / KURUNEGALA / HABARANA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Demi-journée de formation dans une des salles de réunion de
votre hôtel.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le triangle culturel du Sri Lanka.
Arrêt en cours de route à Kurunegala.
Vous apprécierez l'aspect pittoresque de son lac, planté au sein
même de la cité, et les rochers en forme d'animaux qui
l'entourent.
Selon la légende, les animaux auraient menacé les hommes de
boire toute leur eau et auraient donc été, punition divine,
transformés en roc : Aetha Gala (Elephant Rock), Wandura Gala
(Monkey Rock), Ibba Gala (Tortoise Rock) et bien d'autres.
Un Bouddha géant de 27 mètres trône, assis, sur Elephant Rock.
Son éclatante blancheur, sa taille et sa situation haut perchée le
rendent visible à des kilomètres.
Continuation de la route et arrivée dans la région d’Habarana en
fin de journée.
Installation à votre hôtel :
Hôtel Habarana Village by Cinnamon **** à Habarana
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : HABARANA / SIGIRYA / POLONNARUWA /
HABARANA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal de l’hôtel pour le Rocher du Sigiriya.
C’est en effet tôt le matin que l’on apprécie au mieux le site… il
y a peu de monde et il fait moins chaud !
Le rocher évoque la silhouette d’un fauve, l’entrée de l’escalier
qui monte au sommet s’ouvre entre les pattes griffues faites de
briques et de pierres. Ce palais aérien dominait une ville d’une
rare beauté dont témoignent les ruines d’un « palais jardin »
fortifié entouré de murailles et de fossés.
Visite de ce fameux palais construit au Vème siècle pour le Roi
Kasyapa et dont les ruines s’étalent sur le pic du « Rocher du
Lion ».
Découverte à l’intérieur d’une grotte à flanc de falaise les
fresques mondialement connues des « Demoiselles de Sigiriya ».
Poursuite de la montée pour accéder au sommet du rocher pour
admirer le panorama et les ruines de l’ancien Palais du Roi
Kasyapa.
Note : la fin de parcours et les derniers escaliers sont assez
impressionnants. Il est possible que certaines personnes ne
souhaitent pas poursuivre l’ascension.
Ananas frais ou Coco Royal servi pour vous rafraîchir en fin de
parcours.
Déjeuner chez l’habitant, de spécialités typiquement srilankaises, dans un village local.
Puis départ vers Polonnaruwa.
Visite du Musée de Polonnaruwa, découverte des maquettes et
autres vestiges du site afin de bien appréhender la visite de
l’ancienne cité.
Cette ville que l’on visitera à vélo est une splendide capitale
médiévale datant des XIe et XIIe siècles qui abrite de nombreux
monuments.
Au bord du Lac de Parakrama, et dans un parc de verdure peuplé
de singes, on peut découvrir la statue du Roi Parakramabahu, son
palais, la Salle d’audience, le Bain Royal, la Chambre des
Reliques, la Galpotha (livre de pierre mesurant 8 mètres), le
temple dédié à Shiva et le fameux temple-caverne de Gal-Vihar
et ses quatre statues de Bouddha.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : HABARANA / HIRIWADUNA / MINNERIYA /
HABARANA
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers le village typique d’Hiriwaduna pour partager un
moment privilégié avec les Sri Lankais.
Vous serez accompagnés par un naturaliste et votre guide
francophone qui vous expliquera la vie quotidienne.
Vous traverserez des rizières et vous pourrez peut être
apercevoir des fermiers à l’œuvre et ainsi assister à leur
quotidien. La route continuera et vous mènera ensuite au lac au
bord duquel se trouve le village.
Traversée du lac en pirogues traditionnelles.
Pendant cette balade l’accompagnateur vous expliquera les
différentes méthodes de cultures et la vie quotidienne des
villageois et fera visiter une école.
Déjeuner chez l’habitant dans le village.
Vous continuerez en char à bœuf pour retourner vers la route
principale.
Sur la route du retour, visite d’une fabrique de masques de bois,
typiques de la région.
L’après midi, départ pour un petit Safari en 4x4 au Parc National
de Minneriya.
Ce Parc a une surface de près de 9000 hectares, et abrite environ
160 espèces d’oiseaux, 9 types d’amphibiens, 25 espèces de
reptiles, 26 espèces de poissons et plus de 78 espèces de
papillons. Les bambous qui sont rares dans les autres parcs de l’île
et les éléphants sauvages y sont facilement visibles.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : HABARANA / DAMBULLA / MATALE / KANDY
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Matale.
En cours de route, visite des grottes de Dambulla.
Le rocher de Dambulla est une immense saillie rocheuse qui
domine la plaine environnante.
A l’intérieur de ce rocher se trouve un ensemble de grottes qui
abritent le temple historique de Dambulla, un des sanctuaires
bouddhistes les plus anciens du Sri Lanka.
Ce site fut le refuge du roi Valagambahu lorsqu'il fût chassé
d'Anuradhapura, sa capitale. Après avoir reconquis sa capitale,
Valagambahu fit transformer les grottes en temples bouddhiques.
NB : Attention pour la visite de ce temple, il est demandé de
porter des vêtements qui couvrent les genoux.
Puis continuation vers Matalé et visite d’une fabrique de Batik.
Vous assisterez à une démonstration reprenant les principales
étapes de la fabrication d’un batik sri lankais.
Vous reprendrez la route pour visiter le Jardin d’Epices, qui offre
toutes sortes de variétés indigènes : poivre, cardamones, noix de
muscade, clous de girofle, piments, etc.

A la fin de ce parcours, découverte des senteurs locales,
dégustation de thé aux épices, et pour finir en beauté, nous
vous offrons un massage traditionnel à base de produits naturels.
Déjeuner au restaurant du Jardin.
Continuation vers Kandy.
Arrivée dans cette ancienne capitale et visite de la ville.
Kandy, magnifiquement située à 350m d'altitude et bordée de
collines, naturellement ordonnées autour d’un Lac. Centre
culturel du pays, la ville tomba aux mains des anglais dès 1815.
Nichée dans une vallée verdoyante (entre les dernières rizières
et les premières plantations de thé), entourée de basses collines
et bouclée par le Mahaweli, la plus grande rivière du Sri Lanka,
Kandy reste un centre d'artisanat, de musique et de danse.
Charme, splendeur du passé et sérénité décrivent la ville en
quelques mots.
En fin d’après-midi, arrivée au Théâtre de la Ville.
Vous assisterez à un spectacle de danses kandyennes.
La danse kandyenne prend racine dans 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" et s’achève par la grande marche sur le feu.
Installation à votre hôtel en fin début de soirée :
Hôtel Cinnamon Citadel ****, à Kandy
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : KANDY / PERADENIYA / PINNAWALA /
KANDY
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Musée de Pierres semi-précieuses de Kandy.
Le saphir est la première pierre de l’île. Les pierres sont extraites
puis façonnées sur place, pour être ensuite exportées vers les
plus grands joailliers du monde.
Départ vers Peradeniya pour visiter le mondialement célèbre
jardin botanique de Peradeniya.
Vous pourrez y admirer un profusion de plantes tropicales, et en
particulier des arbres provenant du monde entier, dont une
palmeraie illustrant la grande variété de cette espèce,
d’impressionnants bambous, des orchidées et des lotus bleus et
roses s’épanouissant dans un étang artificiel, sans oublier les
« sensitives flowers », de petites plantes qui réagissent dès que
vous les touchez en se recroquevillant !
Départ vers Pinnawala, et visite de l’orphelinat des éléphants.
Le parc abrite une soixantaine d'éléphants dont des bébés
orphelins ont été trouvés dans la jungle et recueillis. Le centre,
sous l'égide de la "Wild Life Authoritiy" prend soin des animaux,
les nourrit et les élève. Temps libre pour l'observation et photos
des éléphants et possibilité de shopping dans l'allée principale
bordée de boutiques.
Vous assisterez notamment au « bottle feeding », les repas au
biberon des éléphanteaux.

Déjeuner dans un restaurant au bord de la rivière avec vue sur
les Eléphants prenant leurs bains.
Retour dans l’après-midi à Kandy et court temps libre dans les
rues principales de la ville.
En fin d’après-midi découverte du Temple de la Dent de
Bouddha.
Visite de ce magnifique édifice rose entouré d'un fossé, bien en
vue et presque solitaire sur le bord du lac.
Incontournable dans Kandy, le sanctuaire, édifie au début du
XVIIIe siècle, fut complètement terminé en 1782.
Il contient donc une des plus précieuses reliques pour les
bouddhistes : La Dent de l’illuminé. La Dent de bouddha n’est
pas visible mais serait à l’intérieur d’un coffre sous bonne garde
dans le temple. Elle ne sort que de rares fois dans l’année. Cette
dernière aurait été sauvée des flammes du bûcher funéraire en
543 avant J.-C., puis, après moult péripéties, aurait fait un
voyage entre Ceylan et l’Inde.
NB : Veillez à adopter une tenue décente avant d’entrer, c’està-dire qui couvre jambes et épaules. Pieds nus, vous arpenterez
les quelques salles où déambulent touristes et fidèles.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : KANDY / NUWARA ELIYA / BANDARAWELA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à la gare de Kandy en tuk-tuk.
Embarquement à bord d’un train local pour un parcours
d’environ 45 minutes en direction de Gampola. Un moment
typique de la vie cinghalaise et inoubliable !
NB : places assises non garanties !
A l’arrivée à Gampola, continuation en car vers Nuwara Eliya.
Vous découvrirez le long de la route, le « pays du thé » : Les
plantations confèrent au paysage un aspect très particulier. Les
amateurs savent que la saveur et la qualité du thé dépendent de
l’altitude où la plante a été cultivée.
La récolte est toujours effectuée par des femmes. Les
cueilleuses, vêtues de « longhis » aux couleurs vives, vont
d’arbuste en arbuste, dénudant d’une main habile les jeunes
bourgeons et les feuilles tendres puis, d’un geste rapide, les
lancent dans la hotte attachée à leurs épaules.
En cours de route, visite d’une manufacture et d’une
plantation de thé avec dégustation de thé et temps libre dans
la boutique de la manufacture.
Déjeuner dans un restaurant local avec la vue des cascades et
des montagnes.
Reprise de la route vers Nuwara Eliya. Arrivée en fin d’aprèsmidi et petite promenade à pieds dans la célèbre station
climatique, autrefois crée par les anglais et aussi appelée “Little
England”.

Tour de ville et continuation vers Bandarawela.
Arrivée à l’hôtel installation dans les chambres :
Hôtel Bandarawela ***, à Bandarawela
NB : les hôtels de la région sont tous très simples, mais nous
sommes obligés d’y séjourner au moins une nuit pour éviter de
longs trajets. Nous vous proposons donc un diner amélioré pour
assurer une belle soirée.
Dîner barbecue dans les jardins de l’hôtel avec animation
locale.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : BANDARAWELA / YALA / KATARAGAMA
Petit déjeuner à l’hôtel.
En début de matinée, départ vers le Sud-Est et le Parc National
de Yala à travers les collines plantées de théiers.
En cours de route, visite du temple de Buduruwagala, qui
signifie à peu près « Image de pierre du Bouddha ».
Le site est situé à 5 km au sud-ouest de la ville de Wellawaya
important carrefour routier du district de Monaragala dans la
province d'Uva. Le monastère voisin est occupé sans interruption
depuis onze siècles. Le site – à cause de son isolement dans la
jungle – était un lieu d’ermitage très prisé.
Arrivée à l’hôtel en début d’après-midi et installation à votre
hôtel :
Hôtel Chaarya Resort****, à Kataragama
Dans l’après-midi, visite de la réserve en 4x4.
Vous aurez l’occasion d’observer des éléphants sauvages, des
cerfs et des buffles ainsi que de nombreuses autres espèces vivant
parmi des milliers d’oiseaux. N’oubliez pas vos jumelles !!
Retour en fin d’après-midi à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : KATARAGAMA / GALLE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Galle.
La ville, un ancien comptoir hollandais, avec ses vieilles ruelles
enfermées entre les murailles du fort.
C’est l’une des plus charmantes cités anciennes de « Ceylan » et
la ville la plus importante de la côte sud.
Visite de la partie ancienne de la cité, entourée de remparts
datant de l'occupation hollandaise possédant un charme colonial
délicieusement nostalgique. On y admire d’antiques demeures et
la « Grote Kerk », église datant de 1754.

Visite du fort et des remparts, de l'église et des maisons
coloniales
Déjeuner dans un restaurant local.
Arrivée à votre hôtel dans l’après-midi et installation :
Hôtel Amari Galle *****, à Galle
Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : GALLE / BALPITIYA / KOSGODA / NEGOMBO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Negombo.
Arrêt à Balapitiya, pour faire une balade en bateau sur la rivière
de Madu.
Continuation vers Kosgoda.
Visite de Kosgoda, le Couvoir des Tortues.
Des huit variétés de tortue connues, le Sri Lanka en a cinq et elles
sont toutes en danger (la tortue Tannée, la tortue Ridley, la tortue
de Caouanne, la tortue imbriquée et la tortue Verte).
Bien que ce soit aujourd’hui illégal, les tortues sont toujours
capturées et leur chair vendue sur les marchés, ainsi que leurs
œufs. Pour aider à sauver les tortues, les couvoirs sont apparus le
long de la Côte ouest, particulièrement entre Bentota et Kosgoda.
Les pêcheurs sont payés pour prendre les œufs (la ponte a lieu
entre novembre et avril) et les remettre au personnel du couvoir
qui enterre alors les œufs dans le sable à l'intérieur de la clôture
protectrice conçue pour protéger des chiens et d'autres
prédateurs. Les temps d'incubation varient selon le type de
tortue, entre 62 et 65 jours. La Tortue Verte 48 à 52 jours.
Des milliers de bébés tortues sont sortis chaque mois. Quelques
reportages et articles sur ces couvoirs ont été publiés comme
National Geographic ou Readers Digest ; ce qui a beaucoup aidé à
financer des projets. Déjeuner local et continuation vers
Negombo.
Arrivée à votre hôtel et installation dans vos chambres :
Hôtel Jetwing Blue*****, à Negombo
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : NEGOMBO / COLOMBO Q ISTANBUL
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel.

En fin d’après-midi, selon les horaires des vols, transfert à
l’aéroport pour le vol en direction de la France.
Assistance aux formalités d’embarquement et d’enregistrement
puis envol à destination de Istanbul sur vol régulier Turkish
Airlines.
Nuit à bord.

JOUR 14 : ISTANBUL Q PARIS OU PROVINCE
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Istanbul puis envol pour Paris ou Province sur vol

régulier Turkish Airlines.

Arrivée à Paris ou Province.

SRI LANKA - NEGOMBO

HÔTEL JETWING BLUE
*****

L'un de nos meilleurs choix pour Negombo. L'hôtel
Jetwing Blue, un établissement 5 étoiles érigé sur le
sable couleur cuivre de la plage de Negombo, dispose
de 2 piscines extérieures spectaculaires, d'un spa et
de 2 restaurants. Il propose des chambres bénéficiant
d'une vue imprenable sur l'océan.
Le Jetwing Blue se trouve à seulement 10 minutes en voiture
de la gare de Negombo et à 12 km de l'aéroport international
Bandaranaike. Entouré de restaurants locaux, il est situé à 38
km de Colombo.
Toutes les chambres sont dotées d'un balcon privatif où vous
pourrez profiter confortablement de la brise chaude de l'océan.
Lumineuses et spacieuses, elles comprennent un coin salon, une
télévision à écran plat et un minibar.
Les restaurants du complexe servent une grande variété de
plats internationaux, tandis que des boissons rafraîchissantes
sont proposées au bar Centre Point situé près de la piscine.
Vous aurez la possibilité de faire de l’exercice au centre de
remise en forme entièrement équipé ou sur les courts de
squash du complexe. Vous pourrez également vous rendre au
bureau d'excursions pour y organiser des excursions vers les
sites touristiques voisins, comme la porte du vieux fort
hollandais ou Little Rome.

SRI LANKA - HABARANA

HABARANA VILLAGE by CINNAMON
****

Le Chaaya Village Habarana se trouve à 15 minutes de route du parc national de Minneriya et
propose des chambres de style bungalow entourées de verdure.
L'hôtel possède une piscine extérieure et des installations pour
pratiquer le tennis, le volley-ball et le badminton.
Le Chaaya Village Habarana se trouve à une heure de route du
triangle culturel du Sri Lanka. Vous pourrez rejoindre l'aéroport
international de Bandaranaike en 6 heures de route.
Les chambres climatisées du Chaaya Village sont pourvues de
meubles en bois et d'une terrasse privée. Toutes disposent d'une
télévision recevant les chaînes du câble, d'un coffre-fort et d'un
plateau/bouilloire.
Le spa Azmaara fournit une gamme de soins, tels que des
massages, des manucures et des pédicures. L'hôtel propose des
excursions telles que des randonnées dans la jungle de Ritigala
ou des promenades en charrette à bœufs à Hiriwadunna.
Le restaurant El Hena met à votre disposition des buffets
composés de plats asiatiques et occidentaux, tandis que le café
Panthaliya sert des collations et des boissons chaudes. Par
ailleurs, des rafraîchissements vous attendent au bar de la
piscine.

SRI LANKA - KANDY

HÔTEL CINNAMON CITADEL
****

Situé à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, le
Cinnamon Citadel Kandy dispose d'une impressionnante
piscine extérieure.
Il propose des chambres climatisées et bien aménagées qui sont
dotées d'intérieurs spacieux ainsi que d'une literie et d'un
mobilier raffinés. Elles sont toutes munies d'un minibar, d'un
plateau/bouilloire et d'une télévision par câble.
Le Panorama Restaurant propose un menu international, tandis
que le Cafe C sert des plats continentaux. Le Lounge est un
excellent endroit pour déguster des boissons rafraîchissantes et
des collations légères.
Vous pourrez profiter d'une agréable baignade dans la piscine
extérieure. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. Le
bureau d'excursions de l'hôtel pourra vous aider à organiser vos
visites des sites touristiques renommés, comme l'orphelinat des
éléphants de Pinnawela.
Le Cinnamon Citadel Kandy vous accueille à 20 minutes en
voiture du célèbre Temple de la Dent sacrée de Bouddha.
L'aéroport international de Bandaranaike est accessible en 5
heures de route depuis l'hôtel.

SRI LANKA - BANDAWARELA

HÔTEL BANDARAWELA
***

L'hôtel Bandarawela est un complexe de montagne au
style colonial, situé le long de la route de Welimada dans
la province sri lankaise d'Uva.
Il propose un restaurant, un bar et une réception ouverte
24h/24.
Les chambres de l'hôtel Bandarawela sont dotées de la
climatisation, de la télévision, de la radio et d'un sèche-cheveux.
Si vous êtes accompagnés par un chauffeur, il pourra séjourner
et manger gratuitement au sein de l'établissement.
Vous pourrez profiter des installations de loisirs et jouer au
tennis, au badminton ou au billard et vous dépenser dans la salle
de remise en forme. Un service de change et un bureau
d'excursions sont par ailleurs mis à votre disposition.
Le restaurant principal de l'hôtel sert une variété de plats
orientaux et occidentaux et offre une vue sur les plantations de
thé environnantes. Un bar-salon propose des boissons et des
animations musicales.

SRI LANKA - GALLE

HÔTEL AMARI GALLE
*****

L'Amari Galle est un complexe de luxe proposant des
chambres et des suites dans la ville historique de Galle,
sur la côte sud du Sri Lanka. Il possède une piscine
extérieure avec un bar, un spa et une salle de sport.
Offrant une vue directe sur l'océan Indien, toutes les chambres
sont aménagées de manière à proposer de grands espaces de
vie. Elles disposent d'une télévision à écran LED de 102 cm,
d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un bureau, d'un minibar, d'un
plateau/bouilloire et de matériel de repassage. Leur salle de
bains est pourvue d'une douche à effet pluie, d'un sèchecheveux, d'un peignoir, de chaussons et d'articles de toilette
gratuits.
Le restaurant caractéristique de l'Amari Galle, l'AHARA Gourmet
Gallery, est ouvert tout au long de la journée et sert un petitdéjeuner buffet. Pour le déjeuner et le dîner, vous pourrez
également y déguster une sélection de spécialités asiatiques et
internationales préparées sur des stations de cuisine avec des
produits frais soigneusement sélectionnés. Le bar sur le toit
BOMMU, proposant des cocktails et des amuse-gueules, offre une
vue panoramique sur les environs.

FORMATION EXPÉDITION

FORMATION AU SRI LANKA
14 JOURS / 11 NUITS

PERIODE DE REALISATION

:

DU 12 AU 25 MAI 2021

PRIX PAR PERSONNE

:

2 390 € au départ de Paris
1 790 € sans transport

BASE DE RÉALISATION

:

20 à 30 Participants

NOTRE PRIX COMPREND
:
Le transport aérien international sur vols réguliers : Turkish Airlines au départ de Paris ,
L’accueil personnalisé à votre arrivée,
Le transport en autocar privatif climatisé,
L’assistance d’un guide francophone national pour l’ensemble du voyage (hors séjour balnéaire),
L’hébergement en chambre double aux hôtels indiqués au programme,
La pension complète pendant le circuit comme indiqué au programme,
Les petits déjeuners lors du séjour balnéaire,
Les visites prévues au programme, et les frais d’entrée sur les sites touristiques,
Les visites professionnelles, et les réunions de formations,
Les taxes aéroport et surcharges carburants (430€ à ce jour – révisables),
Le E Visa obligatoire (30USD à ce jour),
Les pourboires aux chauffeurs et guides,
Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule contenant le descriptif du voyage, les
étiquettes bagages, un guide de la destination, les informations pratiques),
L’assurance Multirisques (Annulation, Rapatriement, Bagages et Frais Médicaux),
L’assurance complémentaire « protection sanitaire & pandémie ».
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
:
Les dépenses personnelles,
Les repas mentionnés libres et les boissons,
Le montant de la formation (+470€ / IDEL – facturé par MOBYC, déductible des impôts),
Les repas mentionnés libres,
Le supplément chambre individuelle (450€),
Le supplément départ de province : Toulouse, Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille (100€/personne),
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».
VOTRE PLAN DE VOL
TK1828
12/05/21
TK0730
13/05/21
TK0731
24/05/21
TK1821
25/05/21

:
PARIS CDG
ISTANBUL
COLOMBO
ISTANBUL

BON À SAVOIR:
FORMALITES ADMINISTRATIVES
FORMALITES SANITAIRES
TEMPS DE VOL
DÉCALAGE HORAIRE
MONNAIE
ÉLECTRICITÉ

ISTANBUL
COLOMBO
ISTANBUL
PARIS CDG

19H40
01H45
20H20
07H00

00H10 (le lendemain)
15H00
04H55 (le lendemain)
09H35

Passeport en cours de validité 6 mois après le retour du voyage
+ E VISA
Être à jour de ses vaccins
Environ 11H00 hors escale
3H30 de plus qu’en France
1 Roupie Sri Lankaise = 0,0045€
Il faut se munir d’un adaptateur UK

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION EXPEDITION MOBYC
SRI LANKA
DU 12 AU 25 MAI 2021
N°CONTRAT : O2021.05.21
2390 € / PERSONNE
(FORMATION : 470€ / STAGIAIRE)
COORDONNEES DU CLIENT
NOM & PRÉNOM DU SIGNATAIRE :
ADRESSE PROFESSIONNELLE :
ADRESSE PERSONNELLE :
TELEPHONE :
MAIL :
NOMS & PRENOMS DES PARTICIPANTS
1.
2.
3.
4.

N° ADELI POUR LES INFIRMIERS PARTICIPANTS

CHAMBRE SOUHAITEE
CHAMBRE INDIVIDUELLE
CHAMBRE DOUBLE (1 seul lit)
CHAMBRE TWIN (2 lits)
CHAMBRE TRIPLE (2 adultes + 1 enfant)
AEROPORT DE DEPART SOUHAITE :

NOMBRE SOUHAITE

☐
☐

PARIS
AUTRES +100€ Précisez :

(TOULOUSE, BORDEAUX, LYON ou MARSEILLE sous
réserve de disponibilité)

PIÈCES OBLIGATOIRES À NOUS FOURNIR POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :
- Bulletin d’inscription signé
- Photocopie de chaque passeport en couleur (page principale avec photo uniquement)
- Acompte de 30% du montant du voyage (carte bancaire à distance, virement ou chèque à l’ordre de
SOTRAVEL : 13 rue du Canard 31000 Toulouse)
ACOMPTE A VERSER PAR PERSONNE: 750,00€
MERCI DE RETOURNER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS CI-DESSUS PAR MAIL à l’ADRESSE :

formation@sotravel.fr

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Ce bulletin d’inscription fait office de contrat de voyage entre SOTRAVEL et le CLIENT nommé ci-dessus.
SOTRAVEL est une agence de voyage au Capital de 9000€, siégeant au 13 rue du Canard 31000 Toulouse,
immatriculé au RCS Toulouse (510 395 569), immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours
(IM031110032) et adhérent à l’APST. N°TVA Intracommunautaire FR09510395547 - N°SIRET 51039556900039 Code APE 7911Z. RCP HISCOX 0223190.
PRIX DU VOYAGE : Le montant du voyage est annoncé en base chambre demi-double (chambre double à partager). Ce montant
pourra être revu à la hausse comme à la baisse dans les cas suivants : supplément chambre, réduction enfant, activités
optionnelles, et supplément départ province (100,00€ / personne). Si de nouvelles taxes devaient entrer en vigueur ou si les
taxes existantes étaient augmentées et imposées à SOTRAVEL, en partie ou en totalité, le prix du forfait sera alors majoré en
conséquence. Ces montants sont clairement indiqués dans le programme et sur le devis.
Il est clairement indiqué dans le programme la liste des prestations incluses au tarif. Toutes prestations non indiquées dans
« prestations incluses au tarif » sont considérées comme non-incluses.
FORMALITÉS: Les formalités administratives et sanitaires sont clairement indiquées en bas de la feuille tarifaire du programme.
Les participants quelle que soit leur nationalité doivent veiller scrupuleusement à se mettre en règle avec toutes prescriptions
en vigueur à la date du voyage. Ils seront tenus pour responsables pour tout préjudice qui pourrait résulter pour l’agence
SOTRAVEL de non observation de ces prescriptions. Aucun voyage ne pourra être remboursé lorsque le participant ne se
présente pas aux lieux et aux heures mentionnés dans la convocation ou par suite de la non présentation de documents de
voyages (Passeport, visa, carnet de vaccinations, carte d’identité...). De ce fait, il se trouve interrompu ou abrégé par le
passager et ne peut donner lieu à un remboursement.
DOCUMENTS DE VOYAGE : Votre carnet de voyage sera envoyé par courrier postal 1 mois avant le départ pour les résidents
de la France métropolitaine. Pour les non-résidents de la France Métropolitaine, les documents vous seront envoyés par courrier
électronique puis remis en main propre le jour de l’arrivée. Les billets d’avion, quant à eux, vous seront envoyés par e-mail
quelques jours avant le départ.
CONFIRMATION DU VOYAGE : Le voyage ne sera confirmé aux participants qu’une fois les 20 premiers participants inscrits. En
cas d’annulation, au plus tard 90 jours avant la date de départ, l’acompte versé sera intégralement remboursé.
CONDITIONS DE PAIEMENT : Un acompte de 30% du montant total du voyage est demandé pour la confirmation de votre
participation. Le solde est à régler 2 mois avant le départ.
Moyens de paiement acceptés :
Chèques-vacances (à l’ordre de Sotravel, 13 rue du Canard 31000 Toulouse)
Chèques (à l’ordre de Sotravel, 13 rue du Canard 31000 Toulouse)
Carte bancaire ou vente à distance (05 61 13 30 79)
Virement (IBAN : FR76 1780 7000 0935 4218 8311 406 / BIC : CCBPFRPPTLS)
CONDITIONS D’ANNULATION: Toute annulation jusqu’à 90 jours du départ entrainera des frais non remboursables de 150€
par personne.
À moins de 90 jours du départ les conditions d’annulation seront les suivantes :
De 89 jours à 60 jours du départ
:
20% du prix du voyage
De 59 jours 30 jours du départ
:
30 % du prix du voyage
De 29 jours à 15 jours du départ
:
60 % du prix du voyage
Moins de 14 jours du départ
:
100 % du prix du voyage
ASSURANCE:

√
acceptée
☐
refusée
En cas de souscription, celle-ci doit être simultanée à l’inscription au voyage. Le refus de souscription restant sous la
responsabilité du participant. L’assurance MULTIRISQUES concerne les passagers à titre individuel. Un exemplaire des
conditions générales est à votre disposition et vous sera fourni dans le dossier de voyage.
Montant de l’assurance non remboursable indiqué dans le devis.

« BON POUR ACCORD »

« BON POUR ACCORD »

SIGNATURE DU CLIENT

SIGNATURE DE L’AGENCE

Dates :

