
L’ESSENTIEL DU SRI LANKA
7 NUITS | 8 JOURS

À partir de

1 499$*

3 au 10 nov. 2018  |  17 au 24 nov. 2018
1 au 8 déc. 2018  |  12 au 19 janvier 2019
26 jan. au 2 fév. 2019  |  9 au 16 fév. 2019
23 fév. au 2 mars 2019  |  9 au 16 mars 2019
23 au 30 mars 2019  |  6 au 13 avril 2019
20 au 27 avril 2019  |  11 au 18 mai 2019
15 au 22 juin 2019  |  6 au 13 juillet 2019
20 au 27 juillet 2019  |  3 au 10 août 2019*
17 au 24 août 2019  |  14 au 21 sept. 2019
5 au 12 oct. 2019  |  19 au 26 octobre 2019

      

LE FORFAIT COMPREND
 - Transport en véhicule climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés 
ci-dessous ou similaire

 - Repas, tels que mentionnés dans le programme (PD = Déjeuner, D= Dîner, 
S = Souper)

 - Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses au programme
 - Taxes locales, frais de transport et transferts 

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Dambula ..............................................Paradise Resort 4*
Kandy ...................................................Earls Regent 4*
Nuwara Eliya .......................................Ashford 4*
Tissamaharama ...................................Mandara Rosen 4*
Koggala ................................................The Long Beach Resort 4*
Negombo .............................................Pegasus Reef 4*

Ne comprend pas: Les vols internationaux | Le visa d’entrée obligatoire au Sri Lanka | 
Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons pendant les repas | 
Les pourboires au guide local, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | 
Vos dépenses personnelles | Les transferts aéroport n’ayant pas lieu pendant les heures 
requises | Les frais de caméra ou vidéo sur les sites | Les assurances | Les activités facul-
tatives | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple : 600$
 - Départ du 3 août 2019 : 45$ par personne

*Les prix en dollars canadiens sont par personne basés en occupation double, toutes taxes et 
réductions appliquées. Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur au 
moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune autre offre ou promotion. 
Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité 
publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une 
augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur. 
Les conditions générales de la brochure Asie s’appliquent. Dépôt non remboursable.
Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les 
taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la 
contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou 
service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

Rabais paiement comptant: - 25$
Rabais clients Fidèles: - 25$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019): - 25$
Prix régulier: 1 574$

L’ESSENTIEL 
DU SRI LANKA

DÉPARTS GARANTIS



PRÉ-TOUR

Possibilité de séjour plage au Sri Lanka ou aux 
Maldives et découverte du nord de l’île.

JOUR 1 COLOMBO | NEGOMBO (16KM)
Arrivée à l’aéroport international de Colombo. Accueil avec un collier 
de fleurs et transfert pour Negombo. Installation à l’hôtel et temps 
libre pour se reposer, récupérer du décalage horaire et profiter de la 
plage. Souper et nuit à l’hôtel. (S)

JOUR 2 NEGOMBO | SIGIRIYA | DAMBULLA (157KM)
Déjeuner à l’hôtel, puis route vers Sigiriya. Dîner en cours de route 
puis visite de la Citadelle de Sigiriya ou “Rocher du Lion” : Site 
antique, romantique et grandiose classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO et réputé pour ses fresques des “Demoiselles de Sigiriya”. 
Route vers Dambulla, souper et nuit à l’hôtel.  (PD, D, S)

JOUR 3 DAMBULLA | HIRIWADUNA | POLONNARUWA   
DAMBULLA (67KM)
Déjeuner à l’hôtel. Départ très matinal pour Hiriwaduna, petit 
village en bordure d’un réservoir que vous rejoindrez à pied (environ 
45 minutes de niveau facile). Vous traverserez une bananeraie, 
dégusterez une boisson locale et poursuivrez la balade à travers 
les champs pour découvrir les nombreuses cultures et épices de la 
région. Un trajet en chariot à boeufs et vous voilà attablés pour un 
dîner typique préparé par une famille Sri Lankaise, servi sur une 
feuille de bananier, au bord de l’eau. Départ pour Polonnaruwa. 
Visite du site à vélo (parcours plat, facile et accessible à tous). 
Possibilité de visiter le site en bus. Vous verrez pendant la visite : le 
Palais Royal, Dalada Maluwa (Terrasse de la Dent), Rankot Vihara 
(Dagoba) et Gal Vihara (Sanctuaire du Rocher avec le Bouddha 
couché). En fonction de la chaleur et de la capacité physique de 
chacun, les participants pourront abandonner les vélos tout au long 
du parcours et continuer la visite à bord du bus suivant ce même 
itinéraire. Découverte d’un atelier de sculptures sur bois. Retour 
à Sigiriya. En route, balade à pied dans une rizière (environ 10 
minutes de niveau facile). Souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 4 DAMBULLA | MATALE | KANDY (90KM)
Déjeuner à l’hôtel. Visite du rocher et du temple d’Or de 
Dambulla. À l’intérieur de ce rocher se trouve un ensemble de 
grottes qui abritent le temple historique de Dambulla, un des 
sanctuaires bouddhistes les plus anciens du pays. Poursuite vers 
Matale pour y visiter un jardin d’épices pour lesquelles le Sri Lanka 
est très connu. C’est l’occasion d’en apprendre davantage sur la 
culture des épices et sur ses différents procédés de transformation. 

Dégustation de thé aux épices. Profitez d’un massage (environ 
10 min.) des pieds, de la tête ou des épaules. Puis vous pourrez 
apprendre à faire la poudre de curry et participez à l’élaboration 
d’un plat, coloré par les épices… Dîner dans le jardin, du plat 
national sri lankais «riz & curry». Route vers Kandy (1h de route 
environ), la capitale du Bouddhisme classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, magnifiquement située à 350m d’altitude dans une 
vallée verdoyante (entre les dernières rizières et les premières 
plantations de thé). Kandy reste un centre d’artisanat, de musique 
et de danse. Visite du Temple de la Dent ou « Dalada Maligawa 
» qui renferme la relique sacrée de la Dent de Bouddha. Dans la 
soirée, spectacle de danses Kandyennes avec marche sur le feu. 
Souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 5 KANDY | PERADENIYA | NUWARA ELIYA (85KM)
Déjeuner à l’hôtel. Visite des jardins botaniques de Peradeniya 
: parmi les plus beaux au monde, ils possèdent les plus belles 
espèces tropicales d’arbres, d’épices, de fleurs et de fruits, sur 
près de 60 hectares. Dîner à Ramboda. Départ par la fameuse 
route montagneuse du thé en direction de Nuwara Eliya. Vous 
découvrirez le « pays du thé » où les plantations confèrent au 
paysage, un aspect très particulier. Visite d’une manufacture et 
d’une plantation de thé, puis dégustation. Poursuite vers Nuwara 
Eliya appelée aussi « Little England ». Cette station de montagne (1 
900m d’altitude) s’étale dans une vallée en forme d’ellipse au pied du 
mont Pidurutalagala (2 520m d’altitude), le plus haut sommet du Sri 
Lanka. Petite promenade à pied dans la célèbre station climatique, 
créée par les Anglais. Souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 6 NUWARA ELIYA | TISSAMAHARAMA (185KM)  
Déjeuner à l’hôtel puis départ pour Tissamaharama. En route, 
découverte de la cascade d’Ella Rawana et dîner. Découverte de 
la réserve de Yala consacrée à la protection et à la préservation de 
la vie animale et de la végétation sauvage ; vous aurez certainement 
l’occasion d’y apercevoir des éléphants, des ours, des cervidés, 
des buffles sauvages ou des crocodiles dans les lagons côtiers. 
Les plus chanceux pourront y croiser le majestueux léopard. Cette 
réserve est un parc national, situé entre Nuwara Eliya et la Côte 
Ouest, réputée pour ses hordes d’éléphants. La visite se fait en 
véhicule adapté pour le safari. Souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 7 TISSAMAHARAMA | WELIGAMA | GALLE | KOGGALA (190KM)
Après le déjeuner, départ pour Galle via Weligama réputé pour ses 
pêcheurs perchés sur des bâtons dans la mer. Visite de Galle, paisible 
cité de 76 000 habitants qui fut le principal comptoir hollandais de 
Ceylan dont le port était autrefois très actif et la plaque tournante du 
commerce des épices. Découverte du fort et des remparts, de l’église 
et des maisons coloniale. Dîner à Galle et continuation par la côte 
vers Koggala. Souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 8 KOGGALA | COLOMBO (150KM)
Déjeuner et matinée libre pour prendre quelques couleurs et profiter de 
l’immense plage. Après le dîner à l’hôtel, départ pour la visite de la capitale : 
Colombo. Connue dès le 8e siècle par les marchands arabes, persans et 
chinois, ce village niché entre deux dunes, servit de comptoir sur la route 
des épices. Aujourd’hui, Colombo est le siège politique et économique du 
pays. Souper libre. Transfert à l’aéroport de Colombo et assistance aux 
formalités d’enregistrement pour votre vol de retour. (PD, D)

EN OPTION :
JOUR 2 ET 3 SIGIRIYA  
Balade d’une heure à dos d’éléphant.
Prix : 28$ / personne

POST-TOUR

Possibilité de séjour plage au Sri Lanka ou aux 
Maldives et découverte du nord de l’île.
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