Sri Lanka / Séjour Sri Lanka
Plongée dans l' Océan Indien
9 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

1 578 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

30 °C

Air

30 °C

Les vols au départ de Paris avec Emirates via Dubaï, les transferts, 7 nuits en demi pension, 10
plongées blocs et plombs inclus, l'assistance / rapatriement (au 01/07/2020).

Description de la destination
Avec ses côtes aux saisons complémentaires il est possible de plonger toute l'année au Sri Lanka, il suffit de bien choisir la période. Au nord
est, la région s'ouvre depuis au tourisme et offre de belles plongées peu fréquentées....les eaux ne sont pas toujours cristallines mais les
poissons sont au rendez vous en grands bancs. Au sud de belles plongées sur des épaves de la seconde guerre mondiale....L'île offre par ailleurs
de très belles découvertes et randonnées, des sites culturels et remarquables ainsi qu'une variété impressionnante de cultures (les vergers de
l'océan Indien)....une destination idéale pour combiner découverte culturelle et plongée !

Must plongée

Les épaves de la côte sud, les sites préservés et peu fréquentés.

Meilleure saison pour plongée

Toute l'année selon la saison : côte est de mai à octobre et côte sud de novembre à avril.

Le centre de plongée
Passikudha Marina Dive Center
Saison de plongée de mai à octobre.
Situé sur la plage, à proximité immédiate de l'hotel le centre de plongée CMAS/ PADI vous accueille dans des locaux agréables et bien
équipés. Le responsable du centre francophone et son équipe vous feront découvrir les fonds cinghalais. Accessibles dès le niveau 1 , les sites
se situent à environ 20 mn de bateau. Des eaux poissonneuses, la visibilité n'est pas toujours au rendez- vous.....des belles épaves sont
accessibles dans peu de profondeur.
En générale les plongées s'effectuent en matinée, 2 plongées successives, l'après midi étant réservé aux diverses formations.
Les bateaux peuvent accueillir 10 plongeurs à leur bord et sont équipés de GPS, matériel de sécurité et sonar; blocs alu 12L. Compresseur
Baueur K14. Possibilité de louer du matériel Scubapro

Marina Bentota Dive Center
Saison de plongée de novembre à avril.
Situé sur la plage, à proximité immédiate de l'hôtel le centre de plongée CMAS/ PADI vous accueille dans des locaux agréables et bien
équipés. Le responsable du centre francophone et son équipe vous feront découvrir les fonds cinghalais. Accessibles dès le niveau 1 , les sites
se situent à environ 20 mn de bateau. Des eaux poissonneuses, la visibilité n'est pas toujours au rendez- vous.....des belles épaves sont
accessibles dans peu de profondeur.
En générale les plongées s'effectuent en matinée, 2 plongées successives, l'après midi étant réservé aux diverses formations.
Les bateaux peuvent accueillir 10 plongeurs a leurs bord et sont équipés de GPS, matériel de sécurité et sonar; blocs alu 12L. Compresseur
Baueur K14. Possibilité de louer du matériel Scubapro
Les sites les plus réputés : Canoe Rock , un immense récif où vous croiserez fréquemment des langoustes et de belles colonies de poissons
colorés - South Reef, une extension de Canoe offrant une belle variété de nudibranches - Hudirangala : alternance de rocher et fonds
sablonneux où vous trouverez de nombreux ptérois

L'hébergement
Hotel Marina Passikudha
Dans la province orientale du Sri Lanka, sur la côte, à environ 6h de route de Colombo, l'hôtel Marina Passikudha vous accueille à quelques
minutes des plages magnifiques de la région. La meilleure saison pour s'y rendre et plonger est de mai à octobre.
L'hôtel propose 30 chambres spacieuses climatisées et équipées de salle de bains privatives, balcon, TV. Wifi disponible dans l'établissement
Piscine, bar, restaurant et jardins à dispoisition pour vous relaxer. Un centre nautique ouvert en saison.
Possibilité de faire des exursions depuis l'hôtel avec supplément : Polonnaruwa et Minneriya ( pour les éléphants sauvages) mais également le
parc national de Wasgamuwa, à 2h30 de route.

Hotel Marina Bentota Beach
Dans la province sud du Sri Lanka où se trouvent les plus belles plages du Sir Lanka, sur la côte, à environ 2h de route de Colombo, l'hôtel
Marina Bentota est situé face à la plage et proche du delta de la rivière Bentara , sur une plage sauvage. La meilleure saison pour s'y rendre et
plonger est de novembre à avril.
L'hôtel propose 14 chambres spacieuses climatisées et équipées de salle de bains privatives, balcon, TV. Wifi disponible dans l'établissement
Piscine, bar, restaurant et jardins à disposition pour vous relaxer. Un centre nautique ouvert en saison.
Possibilité de faire des excursions depuis l'hôtel avec supplément .

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
FORMALITES : Passeport valide plus de 6 mois après le retour. A compter du 1er août 2019, visa de 30 jours gratuit.
SANTE : mise à jour des vaccins DTCP et Hépatite A recommandée. La vaccination antituberculeuse est également souhaitable. Selon les
conditions de voyage, l'Hépatite B, la Rage ainsi que la Typhoïde peuvent être recommandées et parfois même l'encéphalite japonaise (séjour
en zone rurale).
LANGUES : Cinghalais, Tamul et Anglais.
MONNAIE : la Roupie sri lankaise : 1€ = 229,78 LKR (au 18/02/2022). Les cartes bancaires ne sont acceptées que dans les grands hôtels.
Les chèques de voyage sont acceptés et les euros changés partout.
ELECTRICITE : 230V – Adaptateur parfois nécessaire – coupures de courant assez fréquentes.
DECALAGE HORAIRE : + 4h30 en hiver et + 3h30 en été - Lorsqu'il est midi à Paris (en été), il est 15h30 au Sri Lanka.
DUREE DE VOL : environ 11h depuis la France, 1h15 depuis les Maldives.
ADRESSES UTILES :
Ambassade de France à Sri Lanka : 89, Rosmead Place 7 Colombo Tel : +94 11 263 94 00 En cas d'urgence : +94 11 26 39 410 Courriel :

contact@ambafrance-lk.org Site Web : https://lk.ambafrance.org
Paris | Ambassade du Sri Lanka : 16, rue Spontini 75016 Paris Tel : 01.55.73.31.31 Courriel : sl.france@wanadoo.fr Site Web :
http://www.srilankaembassy.fr
REMARQUES GENERALES : Nos circuits sont effectués à bord de véhicules climatisés privés en fonction du nombre de participants, avec
guide/chauffeur anglophone.
Il est conseillé d’avoir une tenue correcte lors de la visite des lieux de culte et d’éviter de photographier les Moines Bouddhistes ou de se faire
prendre en photo devant toute représentation de Bouddha.
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