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« LE SRI LANKA – DECOUVERTE ET EVEIL DES SENS »
Du 13 au 31 mars 2016
Voyage organisé par

SANDRINE GUANO
et DOMINIQUE DAIGLE
VOYAGES LA REVERIE, VOYAGES EN LIBERTÉ
en collaboration avec
VERONIK CARRIER, TECHNIK VOX
Mise en éveil des 5 sens > De magnifiques paysages éblouissants > Une nature
sauvage et bouleversante, voici ce qu’offre le SRI LANKA.

Situé au cœur de l’Océan Indien, le SRI LANKA vous invite à l’aventure que ce soit lors de safaris ou lors de la visite de
monuments qui vous renvoient aux civilisations anciennes. Saviez-vous que le SRI LANKA, petit territoire de 65000 km2,
possède huit sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco? Partez à la découverte de ses cités coloniales, de ses cités
anciennes et de ses vestiges de palais, de ses temples hindous, de ses pagodes bouddhistes ou de ses nombreuses
églises et mosquées.

Le SRI LANKA vous propose de magnifiques randonnées hors des sentiers battus à travers ses hauts plateaux et ses
plantations de thés ou lors d’un safari dans ses parcs nationaux. Vous serez séduit par son climat tropical, par ses plages
de rêve et surtout par le peuple Sri Lankais.

Pour les ADEPTES DU YOGA ET DE L’EVEIL SPIRITUEL, madame VÉRONIK CARRIER de TECKNIK VOX vous offre
l’opportunité de profiter de cet endroit magique pour faire du yoga de la voix à l’aube ou au coucher de soleil, des
marches méditatives et des randonnées lyriques. Vous désirez en savoir plus sur cette technique, visiter le site
www.technikvox.com .
Pour participer à cette belle aventure ou pour en savoir plus, cliquer sur le lien SRI_LANKA_FICHE.docx et nous vous
contacterons sous peu. L’itinéraire, les conditions et les tarifs seront disponibles prochainement.

