
   

Rencontres au bout du monde vous emmène au Sri Lanka  ! 

 

Communiqué de Presse, le 23 Janvier 2017, à Saint-Martin-de-Crau,  

 

Rencontres au bout du monde, agence de voyage spécialiste du tourisme équitable et solidaire 
depuis 2000, agrandit son offre de destinations en 2017. Fort de son expertise sur le continent 
asiatique, l’agence enrichit son panel de destinations (déjà composé de l’Inde (Rajasthan, 
Ladakh-Zanskar, Kerala & Karnataka), Népal, Mongolie, Kirghizstan, Tadjikistan, Chine, et 
Indonésie) avec le Sri Lanka, la perle de l’Océan Indien.  

Le Sri Lanka, qui s’annonce être une des destinations phares de 2017, est accessible avec 
Rencontres au bout du monde  à partir de 2 320€ (séjour + vols) dans le cadre de circuits 
atypiques et hors des sentiers battus, composés de séjours chez l’habitant mais aussi, selon les 
goûts, de randonnées, de balades, de moments de détente ou d’immersion en pleine nature. Idéal 
pour découvrir le Sri-Lanka autrement et surtout dans le respect des valeurs d’un tourisme 
durable et responsable. 

En effet, comme tous les voyages de Rencontres au bout du monde, les circuits proposés au Sri-
Lanka ont été co-construits avec les partenaires locaux dans le respect d’une éthique equitable et 
solidaire, notamment avec : une rémunération juste de tous les intervenants ; la forte 
implication d’ONGs humanistes locales ; l’immersion chez l’habitant, le temps laissé aux 
voyageurs pour voyager “mieux” plutôt que voyager “plus” ; la transparence totale, notamment 
financière vis à vis des partenaires et des voyageurs… En tant que membre fondateur de 
l’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire  (ATES), Rencontres au bout du monde est 
une des agences pionnières dans ce domaine et détient le label “Garantie Tourisme Equitable et 
Solidaire” sur la base de 56 critères exigeants et vérifiables.  

 

 

 Pour en savoir plus sur les circuits au Sri Lanka par Rencontres au bout du monde : 
http://boutdumonde.eu/inde-et-himalaya/voyages-solidaires-sri-lanka.html 

 

 Pour plus d’informations, n’hésitez-pas à contacter Patrick Wasserman, fondateur de 
Rencontres au bout du monde, à cette adresse mail : 
patrick.wasserman@boutdumonde.eu.  
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