Séjour au Sri Lanka : les
incontournables d’un premier
voyage

Le Sri Lanka est une île située dans l’océan indien, au sudest de l’Inde. De nombreux touristes viennent découvrir ce
beau pays, d’autant plus qu’il possède de multiples sites
exceptionnels. En effet, vous trouverez de nombreux sites
archéologiques et naturels dont la plupart font partie du
patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est le cas par exemple de la
cité historique de Polonnaruwa, du temple de Dambulla ou du
parc national de Yala, des lieux incontournables si vous
voyagez pour la première fois au Sri Lanka.

Voyager au Sri Lanka en visitant la
cité de Polonnaruwa
Parmi les célèbres monuments historiques sri-lankais se trouve
la cité de Polonnaruwa, un site à ne pas rater lors de votre
séjour au Sri Lanka. Elle se trouve dans la province du
Centre-nord de l’île et était jadis la deuxième capitale du
pays. Entre le 11e et le 13e siècle, elle fut aussi le centre
du pouvoir cinghalais. Elle est étendue sur une superficie de
122 hectares et inscrite au patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO.
Par ailleurs, Polonnaruwa abrite de nombreux monuments encore
bien conservés comme des temples et des statues. Le plus
célèbre est sans doute le Gal Vihara ou Gal Vihariya, qui
représente trois grandes statues de Bouddha. Ces dernières
sont sculptées à même la roche et valent sans doute un détour.

Explorer le temple d’Or de Dambulla
Le temple d’or de Dambulla est situé dans la ville de
Dambulla, au nord de Sri Lanka. Il s’agit d’un réseau de
grottes où le roi Vattagamani Abhaya s’y réfugia, quand il fut
chassé par une armée de Tamouls. Quand il retrouva son trône,
il fit de Dambulla un temple célèbre et a contribué au
développement du bouddhisme. Aujourd’hui encore, de nombreux
bouddhistes y viennent pour leur pèlerinage.
Ce temple est actuellement le plus grand réseau de grottes
sri-lankais. Bien conservé à l’abri de la lumière, il abrite
de nombreux monuments. Il renferme entre autres des
monastères, des sanctuaires, ainsi que plusieurs statues, dont
un grand Bouddha doré. De plus, environ 2100 mètres carrés de
murs et plafonds sont ornés d’impressionnantes peintures qui
méritent un coup d’œil.

Découvrir le parc national de Yala
Le parc national de Yala est le deuxième plus grand parc
national et le plus visité de Sri Lanka. Il se trouve dans la
région sud-est du pays et couvre une superficie de plus de 970
km². Il abrite une grande variété de plantes dans ses forêts
tropicales ainsi que dans ses prairies. Le parc est surtout
réputé pour être un sanctuaire d’animaux sauvages.
En effet, il est l’une des plus importantes zones de
conservation d’oiseaux et d’éléphants du Sri Lanka. Toutefois,
vous trouverez plusieurs autres animaux dans ce magnifique
parc comme des reptiles, des mammifères, des papillons ou des
poissons d’eau douce et dont certains sont endémiques.

Guide pour bien profiter de
Tel-Aviv pendant les vacances
À l’heure où l’État israélien fait quotidiennement la une des
presses internationales, Tel-Aviv, sa capitale vit
indéniablement aux rythmes du tourisme. En effet, cette
mégalopole israélienne figure parmi les destinations
privilégiées des touristes en enregistrant plus de trois
millions d’arrivées au cours de l’année 2014.
S’étendant sur près d’une quinzaine de kilomètres le long de
la côte méditerranéenne, Tel-Aviv est une destination à ne pas
manquer au cours d’un voyage en Israël. Ville cosmopolite
caractérisée comme étant vivante et brûlante, il s’agit d’une
mégalopole qui vit sous le soleil à près de dix mois par an et
aux rythmes de la jeunesse de sa population débordante de

dynamisme et d’énergie. Un projet de partir à Tel-Aviv pour
vos prochaines vacances ?
Voici des idées d’activités que vous pourrez pratiquer afin
que vous puissiez profiter pleinement de cette destination.

Se rendre sur les plages de TelAviv
Située sur la côte méditerranéenne, Tel-Aviv figure dans le
classement des dix plus belles plages du monde. Du nord au
sud, ses 13 plages de sable fin longent la ville sous un
soleil éblouissant. On y rencontre diverses plages, privées,
publiques, sportives et sauvages, chacun y trouvera son petit
bonheur.
Par exemple, au nord de la ville se trouve la plage Hatzuk. Il
s’agit d’une plage bien entretenue où règne une atmosphère
luxueuse et adaptée aux familles. En effet, cette plage
dispose de diverses installations telles que des aires de jeux
pour enfants, des infrastructures de gym en plein air, des
coins de détente et relaxation sur chaises longues ombragées
de parasols.
Divers cafés et charmants restaurants y sont également
implantés.
Pour les résidents, l’entrée à la plage est gratuite, mais
coûte environ 12NIS (nouveau shekel israélien) aux visiteurs
étrangers. On peut venir sur la plage Hilton qui est située
juste devant l’hôtel qui porte le même nom. Très chic avec ses
bars aux canapés tout blancs, il s’agit de la plage préférée
de la communauté gay, mais également des surfeurs.
On peut même y surfer jusque tard dans la soirée étant donné
qu’un système d’éclairage de nuit y a été installé. À titre
d’informations, pour louer un transat à Hilton Beach, il faut
compter à peu près 12NIS, 6 pour une chaises et/ou un parasol.

La somme récoltée servira à entretenir la plage. Sinon, pour
une ambiance beaucoup plus festive, on peut aussi venir à
Gordon Beach. En effet, c’est le cœur de toutes les fêtes à
Tel-Aviv. Il s’agit d’une des plages les plus branchées de la
ville avec ses bars de plage animés par des Djs.

Faire la fête dans la ville qui ne
dort jamais
Généralement, ce n’est plus un secret, surtout pour ceux qui
sont habitués des soirées internationales et de la scène
électro, la ville de Tel-Aviv est dans la liste des
destinations les plus recherchées pour des ambiances festives
jusqu’à l’aube.
Vivant à 100 à l’heure au rythme du dynamisme et de la
jeunesse de sa population, mais également caractérisée comme
étant « the place where we must to be » pour faire la fête, la
ville de Tel-Aviv propose divers endroits où musique, danse et
ambiance coulent à flot : plages, discothèques, bars, etc.
Bref, cette ville « bulle » de l’Israël qui ne dort jamais, a
tout ce qu’il faut pour enchainer nuit blanche sur nuit
blanche.
Par exemple, vous pourrez vous aventurer à TLV. Plus gros club
du port de Tel-Aviv, mais également le plus convoité, il est
la référence en termes de clubbing dans la ville. On le
surnomme : le temple de la scène électro, transe et house.
Il y a également la boîte de nuit de Clara qui se trouve au
bord de la mer. Elle est célèbre pour son fameux et immense
bar entouré de places confortables, son impressionnante piste
de danse et les hamacs qui sont dispersés un peu partout pour
que la clientèle puisse se détendre après quelques mouvements
de danse sur la piste, tout en ayant une imprenable vue sur la
baie de Tel-Aviv. Sinon dans le décor hors du commun de
Wonderland, vous pourrez danser dans le monde d’Alice au pays
des merveilles : la piste de danse est en immense échiquier,

le Dj se trouve dans une grande tasse de thé et le mur est
décoré de plusieurs montres à gousset toutes déformées, etc.
Les mots ni les lignes ne suffiront jamais à lister les
endroits branchés de Tel-Aviv pour faire la fête, il faut y
aller directement pour voir tout ce qui se passe et savourer
la vie nocturne qu’elle propose. À titre d’informations, en
moyenne, le prix d’une chope de bière est vendu à 30 shekels,
un verre de vodka à 26, et une shot est à 10. Notez que l’abus
d’alcool est dangereux pour la santé, donc pensez à en
consommer avec modération.

Découverte nature : les parcs
naturels de Bali

Taman Nasional Bali Barat
Situé à l’ouest de Bali, sur l’île de Menjangan, le parc
national Taman Nasional Bali Barat est l’un des lieux
incontournables à découvrir lors d’un voyage à Bali. Ce site
est une réserve naturelle calme et protégée, bordée de mer et
de récifs coralliens. Les vacanciers seront totalement
dépaysantes dans un tel endroit, émaillé d’une mangrove,
servant de refuge et de garde-manger pour la faune et la
flore.

Pour les férus de randonnées, trois itinéraires différents
sont proposés dans ce parc : 5 heures d’excursion approfondie
dans la forêt dont la montée du Mont Klatakan, 4 heures de
balade dans les mangroves ou 2 heures de découverte de la
faune et de la flore des mangroves. D’autres activités sont
possibles, à l’instar de la plongée, la baignade ou encore
l’observation d’animaux équatoriaux. Notons que seule cette
réserve abrite l’étourneau de Rothschild, un oiseau en voie de
disparition.

Jardin Kebun Raya Eka Karya
Le Jardin Kebun Raya Eka Karya est réputé pour son paysage
sauvage et vierge. Les visiteurs pourront observer environ
16000 espèces de plantes et d’arbres, et 1500 animaux variés
dans cette réserve protégée de 130 hectares. Ce sera
l’opportunité d’admirer une sélection d’orchidées, de roses,
d’herbarium et de différentes plantes médicinales. Outre cela,
ce haut lieu touristique accueille des temples hindouistes
permettant aux Balinais d’effectuer leur prière entre les
balades.

Water Palace à Tirtagangga
Les amoureux de la nature ne manqueront pas la découverte du
Water Palace à Tirtagangga, au cours de leurs séjours à Bali.
Ce jardin aquatique est situé au milieu d’une végétation
exorbitante, ornée de bassins, de statues et de fontaines. Ses
deux bassins sont accessibles au grand public pour la pratique
de la natation. Les vacanciers pourront d’ailleurs sauter de
plot en plot dans les bassins hébergeant des statues.

Parc ornithologique
Situé au Jl. Serma Cok Ngurah Gambi RI – Singapadu, le parc
ornithologique mérite d’être visité au cours d’une étape sur
l’île de Bali. Paré de fleurs et d’arbres tropicaux, de
cascades et d’étangs de lotus, celui-ci fera découvrir
d’impressionnantes espèces d’oiseaux indonésiens, tels les
perroquets bariolés.
Créez comme moi votre voyage à Bali avec UnMondeBali,
spécialiste du voyage à la carte.

Le Taj Mahal : une des sept
merveilles du monde

J’ai eu l’occasion il y a quelques temps, de faire un voyage
en Inde. J’ai pu voir la misère c’est vrai, mais aussi voir un
nouveau mode de vie: le confort minimum en France est un luxe
là-bas. Le but de mon voyage était avant tout touristique donc
je suis passé par Mumbay (Bombay) puis j’ai été jusqu’à la
capitale New Delhi. Rien que ces deux villes attestent de
grandes des différences: par exemple New Delhi est une ville
où aucun déchet ne traîne par terre, tandis que Bombay est une
poubelle ambulante avec des rats, des animaux morts dans les
rues et beaucoup de pollution.

Le Taj Mahal : la lumière du palais
C’est une des sept merveilles au monde, et beaucoup de monde
afflue en continu pour admirer son architecture. De loin, on
croirait entrer dans un Palais mais détrompez-vous ! C’est en
fait un mausolée que l’empereur moghol Shâh Jahân a construit

en mémoire de son épouse Arjumand Bânu Begam. Il est fait de
marbre blanc et c’est un véritable joyaux de l’architecture
Moghole. Les jardins sont somptueux ainsi que l’allée avant
d’arriver au mausolée.
Peu de gens le savent mais il était prévu de construire un
mausolée aussi grand que le Taj mahal mais en marbre noir !
D’ailleurs sur Google earth, si vous regardez les alentours du
Taj Mahal, vous verrez les fondations du Taj Mahal noir.

Les conseils pratiques
Quelques conseils pratiques si vous décidez de partir. Il faut
savoir que les indiens sont très attirés par l’argent
puisqu’ils leur niveau de vie est très faible ; n’importe quel
prétexte est bon pour vous faire dépenser vos roupies.
Attention le fait que tout soit peu cher là-bas peut
rapidement vous faire dépenser des fortunes.
A l’entrée du Taj Mahal, vous aurez droit au démarchage des
guides. N’hésitez pas à refuser, de toute façon toutes les
anecdotes et histoires de ce monument sont sur le web. Donc
renseignez-vous avant de le visiter. Même si vous ne le faites
pas sachez que la beauté des lieux suffit à vous impressionner
pas besoin d’en savoir plus !
Sachez qu’en visitant l’intérieur du mausolée, vous devrez
laisser vos chaussures à l’entrée. Donc n’hésitez pas à
prendre une vieille paire de basket pourries. On ne sait
jamais…

Aussi si vous avez un sac à dos, gardez-le devant vous. En
effet, des pickpockets rodent parfois. Quand les temps sont
durs, tous les moyens sont bons pour se faire de l’argent.
Pour finir, ne donnez pas votre passeport à qui que ce soit,
même en voyage organisé il est possible que votre guide vous

le demande. Il vous faut refuser catégoriquement !

