
 

SRI LANKA  

Retraite de yoga, méditation et voyage culturel 

2 au 18 juin 2019 



Départ de Montréal le 2 juin à 21h15  

arrivée prévue à 01:45 dans la nuit du 3 au 4 juin, 

4 Juin : Aéroport de Colombo/ Trincomalee 

Accueil à l’aéroport et transfert à Trincomalee,  

NILAVELI BEACH HOTEL- Trincomalee (2 nuit)  

http://nilaveli.tangerinehotels.com  

Petits déjeuners et souper inclus  

Plage, Snorkling , Visite de ville de Trincomalee ,Visite du Temple Hindou 
Koneswaram Kovil 

http://nilaveli.tangerinehotels.com


6 Juin : Trincomalee/ Pasikudah et Kalkudha  

SHAKTHI VANI AYURVEDA RESORT (5 nuits)  

http://www.shaktivaniayu.com/fr/centre-therapeutique-clinique 

Petits déjeuners et souper inclus 

 

 

Profitez des temps libre pour apprécier la plage, lire , découvrir les 
lieux! 

http://www.shaktivaniayu.com/fr/centre-therapeutique-clinique


7 juin :  Retraite de Yoga 

-6h à 7h méditation 

-7h à 7h45 collation 

-8h00 à 10h  yoga 

-Temps libre pour massage, plage,  
relaxation et piscine 

-16h30 à 18h00  Yoga nidra 
respirations et méditation 

8 juin :  Retraite de Yoga 

-6h à 7h méditation 

-7h à 7h45 collation 

-8h00 à 10h  yoga 

-Temps libre pour massage, 
plage,  relaxation et piscine 

-16h30 à 18h00  Yoga nidra 
respirations et méditationx 

9 juin : Retraite de Yoga 

-6h à 7h méditation 

-7h à 7h45 collation 

-8h00 à 10h  yoga 

-Visite Batticaloa, dégustation 
chez Jeyanthan et sa famille 

-16h30 à 18h00  Yoga nidra, 
respirations et méditation 



10 juin : Retraite de Yoga 

-6h à 7h méditation 

-7h à 7h45 collation 

-8h00 à 10h  yoga 

-Temps libre pour massage, 
plage,  relaxation et piscine 

-16h30 à 18h00  Yoga nidra, 
respirations et méditation 

11 juin Pasikudah/ Sigiriya 

-6h à 7h méditation 

Après le petit déjeuner départ vers Sigiriya. 

L’après-midi visite de la forteresse sur le rocher de Sigiriya.  
Classé patrimoine mondiale par l’UNESCO, 
Sigiriya est considérée comme la 8ème merveille de l’ancien monde. 
 



CAMELIA RESORT & SPA (2 nuits)  

http://camelliaresortspa.com/  

petits déjeuners et souper inclus  

12 Juin: Sigiriya/ Ritigala/ Polonnaruwa  

Après le petit déjeuner départ vers Ritigala.  
La montée du rocher de Ritigala et visite 
d’un Monastère historique. 
L’Après-midi visite de la ville historique de  
Polonnaruwa classé patrimoine mondiale 
par l’UNESCO. 

 



13 juin : SIGIRIYA - DAMBULLA - MATALE - KANDY  

Après le petit déjeuner départ vers Kandy 
   
En route visite du temple d’or à 
Dambulla. 

Visite des jardins d’épices de 
Matale . 

Après-midi visite de la ville de 
Kandy et le temple de la dent 
sacrée du Bouddha. 
 

 

THILANKA HOTEL (2 nuits)  

https://thilankahotel.com/  

Petits déjeuners et souper 
inclus  



14 juin : Kandy / Pinnawala / Peradeniya/ Kandy 

Après le petit déjeuner visite départ vers Pinnawala pour la visite de 
l’orphelinat des éléphants. 

L’après-midi visite des jardins botaniques de Peradeniya. 



15 juin : Kandy/NuwaraEliya/ Ella 

Après le petit déjeuner départ vers NuwaraEliya.  
En route Visite d’une manufacture de thé. 

Visite de la ville de Nuwara Eliya et continuation vers Ella. 



HEAVEN’S EDGE ( 2 NUITS) 
http://www.hotelheavensedge.com/rooms.html 
Petits déjeuners et souper inclus  

16 juin : ELLA  

Après le petit déjeuner excursion pour découvrir le petit Adam’s Peak. 
Journée à Ella pour profiter des randonnées dans le secteur. 



17 juin : ELLA - Negombo 

Après le petit déjeuner départ vers Negombo. 

Détente à l’hôtel dans l’après-midi. 

JETWING SEA HOTEL 
http://www.jetwinghotels.com/jetwingsea/ 

18 juin  à Minuit Negombo - Aéroport  

Transfert vers l’aéroport. 

FIN DES SERVICES 

4399$ portion terrestre + billet d’avion   

(en occ.double,  surplus de 865$ pour une occ. simple 



Inclusions  

• 14 nuits en chambre Double en demi-pension. 
• Hôtels de catégorie 4* et Centre Ayurvedic de luxe + Yoga pendant 6 

jours. 
• Billets d’entrée/ visites/ balades/ trekking: Polonnaruwa, Sigiriya, 

Dambulla, Temple de la dent sacrée à Kandy, Jardins de Peradeniya, 
visite du monastère à Ritigala et l’Orphelinat d’élephants à 
Pinnawala. 

• Snorkelling à Pigeon Island 
• Véhicule climatisé avec chauffeur parlant anglais. 

Ce qui n’est pas inclus dans les prix indiquées au-dessus: 
• Billet d’avion 
• Dîner 
• Pourboires et autres dépenses personnelles.  
• Les entrées ou excursions qui ne sont pas mentionnées dans le 

programme. 
• Autre prestations qui n’est pas mentionnées dans la partie « inclus » 

Pour information contactez: 

Jeyanthan Mahathevan, propriétaire et professeur du centre Om shanthi, 
école de yoga 
om-shanthi@hotmail.com 
581 922-7222 

Sophie Grenier 
Coordonatrice de la retraite 
adjointe@yogaomshanthi.com 
418 809-7933

mailto:om-shanthi@hotmail.com
mailto:adjointe@yogaomshanthi.com

