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UVS International vous invite à voyager différemment, à voyager solidairement en soutenant la population sri-lankaise.

Ile de 20 millions d’habitants, le Sri-Lanka, autrefois axe stratégique des routes de l’Antiquité et du commerce des épices, se fait désormais 
connaitre pour ses paysages symboliques : les rizières et plantations de thé d’un vert hypnotisant ou encore les mystères des cités anciennes 
absorbées par la jungle tropicale. Vous retrouverez donc léopards et éléphants, animaux puissants des légendes religieuses bouddhistes 
ainsi que singes et oiseaux multicolores, illustrant l’abondance de la faune et flaure sri-lankaise mais surtout, la pluralité culturelle d’un peuple, 
marbrée par un passé colonialiste.
Dépaysement garanti, il est temps d’aiguiser vos sens car ils seront sans doutes mis à l’épreuve.



Entre le 17 octobre et le 1er novembre 2020
Les dates sont susceptibles d’être modifiées d’un ou deux jours en fonction des vols disponibles. 
Mais le séjour sera organisé entre le 17 octobre et le 1er novembre 2020.

1 - DATES

Toute personne majeure peut participer au voyage solidaire.
Les mineurs, accompagnés d’un adulte, sont acceptés à partir de 14 ans.

2 - PUBLIC CONCERNÉ

Le groupe de voyageurs solidaires sera constitué de 30 personnes sur la base des premiers 
inscrits, puis sur une liste d’attente en fonction de l’ordre des réservations.

3 - NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

RÉNOVATION ACTIVITÉS SPORTIVES LOGEMENT CHEZ L’HABITANT VISITES CULTURELLES



Un acompte de 750 € par voyageur solidaire est à verser lors de l’inscription (possible par 
virement bancaire ou chèque à l’ordre de l’association UNIS VERS le SPORT), accompa-
gnant la fiche d’inscription et la copie du passeport, afin de valider celle-ci.

Le solde du montant total du voyage solidaire est à verser avant le 1er juilet 2020.

5 - CONDITIONS DE RÉSERVATION

1500 € sous forme de don à l’association UNIS VERS le SPORT. 
Un reçu fiscal, qui vous permet de déduire de vos impôts 66% de votre don, vous sera 
délivré par l’association1. 
Soit un coût réel de 510 €.

Ce tarif inclut :
- Billet de train
- Billet d’avion
- Visa
- Transports locaux
- Hébergement
- Nourriture
- Eau minérale
- Participation aux travaux de l’école
- Excursions culturelles

1 : Pour toutes informations supplémentaires cliquez ici

4 - TARIF

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F426.xhtml


7 - ASSURANCE ET SANTÉ

Chaque voyageur solidaire devra fournir une attestation d’assurance personnelle 
en responsabilité civile, ainsi qu’un certificat médical attestant qu’il n’y a aucune 
contre-indication le concernant quant à sa participation à ce voyage.

8 - HEBERGEMENT ET NOURRITURE

Vous serez logés chez l’habitant, en binôme, à proximité de l’école concernée par le chantier.
Tous les repas, à l’exception des sorties culturelles, seront pris chez l’habitant au sein de 
votre famille d’accueil.

Jusqu’à 1 mois avant le départ :
restitution de la somme versée, déduction faite 
des sommes engagées par UVS International.

A partir de 1 mois avant le départ :
aucun remboursement possible.

6 - CONDITIONS D’ANNULATION

Aucun vaccin n’est spécialement imposé pour se rendre au Sri-Lanka.
Ces questions pourront être abordées lors des réunions préparatoires au voyage.



9 - PROGRAMME TYPE D’UN VOYAGE SOLIDAIRE

Les journées sont consacrées à la réalisation des travaux.
Les matinées sont consacrées aux activités sportives et culturelles avec les écoliers, par roulement des membres du groupe de voyageurs.
Des temps spécifiques (journée ou demie-journée) sont consacrés aux visites culturelles.
Un programme détaillé vous sera donné lors d’une réunion de préparation au voyage.

10 - REUNIONS D’INFORMATIONS

Des réunions d’informations seront organisées avec les voyageurs solidaires :
- en Alsace pour les participants habitant la région (lieux et dates à déterminer)
- par téléphone ou Skype pour les participants hors région Alsace.

Pour plus de renseignements sur le voyage :
voyages@uvsinternational.com
Tél : 03.88.16.20.19   /   07.61.31.81.97

Faites vous une idée de ce qu’est un voyage 
solidaire UVS International en (re)visionnant la 
vidéo d’un de nos voyages au Sri-Lanka !
Cliquez sur l’image !!

https://www.youtube.com/watch?v=FlwAW-lNlkM
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