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1 Montréal • Doha Vol vers Doha. 

2 Doha • Colombo À l’arrivée à Doha, vol de 
correspondance vers Colombo. 

3 Colombo À l’arrivée (prévue dans la nuit), accueil par 
votre guide francophone et transfert à l’hôtel. Journée libre 
pour vous reposer. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Cinnamon Red Hôtel 4H ou équivalent

4 Hendala • Negombo • Hendala Visite de la ville de 
Negombo et son marché. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Après-midi libre. Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Pegasus Reef Hôtel 4H ou équivalent

5 Hendala • Pinnawala • Sigiriya Départ vers Pinnawala 
pour la visite de l’orphelinat des éléphants. Dîner dans un 
restaurant au bord de la rivière et continuation vers Sigiriya, 
ancienne capitale royale du Sri Lanka. Arrivée en fin d’après-
midi et installation à l’hôtel pour les trois prochaines nuits. 
(PDJ, D, S) 
• Hébergement The Paradise Resort & Spa 4H 

ou équivalent

6 Sigiriya • Polonnaruwa • Sigiriya Départ vers la cité 
historique de Polonnaruwa pour la visite de cette ancienne 

capitale du Sri Lanka. En après-midi, visite du rocher du 
Lion, site archéologique important et inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Une série de galeries et d’escaliers 
qui débouchent dans la gueule d’un lion permettent 
d’accéder au site. (PDJ, D, S)  
• Hébergement The Paradise Resort & Spa 4H 

ou équivalent

7 Sigiriya • Anuradhapura • Mihintale • Sigiriya Départ 
vers Anuradhapura et visite de son parc historique et du 
temple de l’Arbre sacré (Bodhi Tree Temple). Par la suite, 
visite de Mihintale, haut lieu du bouddhisme. (PDJ, D, S)  
• Hébergement The Paradise Resort & Spa 4H 

ou équivalent

8 Sigiriya – Dambulla • Matale • Kandy Départ vers 
Kandy. En chemin, visite du temple d’or et des grottes de 
Dambulla qui contient cinq sanctuaires et est l’ensemble le 
plus grand et le mieux conservé des temples-cavernes au Sri 
Lanka. Par la suite, arrêt à Matale pour le dîner et la visite de 
son jardin d’épices. Continuation vers Kandy et installation à 
l’hôtel pour les trois prochaines nuits. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Earls Regent 4H ou équivalent

9 Kandy En matinée, visite du temple de la dent du 
Bouddha et son musée. Dîner dans un restaurant local 

et, par la suite, spectacle de danses Kandyennes et 
démonstration de marche sur le feu. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Earls Regent 4H ou équivalent

10 Kandy • Peradeniya • Kandy Visite du Jardin 
botanique de Peradeniya. Dîner dans un restaurant local, 
puis visite de la ville de Kandy. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Earls Regent 4H ou équivalent

11 Kandy • Gampola • Nuwara Eliya Départ vers la gare 
de Kandy pour y prendre le train local jusqu’à Gampola. 
À l’arrivée, visite d’une plantation de thé, puis de Ramboda 
Falls (109 m). Dîner. Continuation vers Nuwara Eliya et 
installation à l’hôtel. Avant le souper, vous ferez une visite 
guidée de la ville. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Jetwing St. Andrews 4H 

ou équivalent

12 Nuwara Eliya • Tissamaharama Départ vers le parc 
national de Yala où vous passerez les deux prochaines nuits. 
Après le dîner, visite guidée de Kataragama, site le plus 
sacré du Sri Lanka. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Jetwing Yala 4H ou équivalent

13 Tissamaharama • Parc national de Yala • 
Tissamaharama Visite du parc national de Yala, 2e plus 
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Situé au sud de l’Inde, ce pays va  
de la forêt tropicale aux plaines  
arides et des montagnes  
aux plages fabuleuses !

Serge Fréchette
Votre accompagnateur

Pinnawala



grande réserve du pays. On y retrouve une 
faune étonnante et variée dont, éléphants, 
crocodiles, cervidés, mangoustes, chacals et 
des centaines d’espèces d’oiseaux. Safari en 
4 x 4 à travers ce vaste territoire de la jungle. 
Retour vers l’hôtel pour le dîner. Après-midi 
libre. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Jetwing Yala 4H 

ou équivalent

14 Tissamaharama • Galle • Bentota 
Départ en direction de Bentota. En route, 
arrêt à Galle pour une visite guidée de la ville, 
connue pour sa cité fortifiée. Des remparts 
hollandais encerclent les rues piétonnes dont 
l’architecture témoigne de la présence des 
Portugais, Hollandais et Britanniques. Arrêt à 
Kosgoda pour la visite de la ferme de tortues. 
Continuation vers Bentota et installation à 
l’hôtel pour les deux prochaines nuits.  
(PDJ, D, S) 
• Hébergement Hôtel Avani Bentota  
Resort & Spa 4H ou équivalent

15 Bentota Matinée libre à la plage. En 
après-midi, promenade en bateau sur la 

rivière Madu. Vous traverserez des forêts de 
mangroves massives et des tunnels forestiers. 
Profitez de la biodiversité unique de la rivière 
Madu et de ses îles environnantes qui abritent 
des plantes, des poissons et des animaux. 
(PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Avani Bentota Resort 
& Spa 4H ou équivalent

16 Bentota • Colombo Avant-midi libre. 
Après le dîner, départ vers Colombo. À 
l’arrivée, visite guidée de la capitale du Sri 
Lanka. Transfert vers l’hôtel où vous aurez 
droit à une chambre avant le transfert vers 
l’aéroport. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Cinnamon Red Hôtel 4H 

ou équivalent

17 Colombo • Doha • Montréal Transfert 
vers l’aéroport pour votre vol de retour vers 
Montréal, avec correspondance à Doha. 

Max. 26 voyageurs

17 jours - 13 nuits

42 repas

Transport en autocar

Port de bagages 
(1 par personne)

Visites

Wi-Fi

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Safari en 4 x 4 dans  
le parc national de  
Yala inclus
Eau minérale ou bière 
locale ou boisson 
gazeuse inclus aux 
dîners et soupers

Bon à savoir
Services d’un 
accompagnateur  
de Groupes et cie
Frais de visa en sus  
(environ 30 $ US) 
Carnet de voyage

Repas
14 petits-déjeuners
14 dîners 
14 soupers
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L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 000 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Club Voyages Super Soleil au moins 61 jours avant le départ. 
Frais d’annulation : 61 jours ou plus avant la date de départ : perte du dépôt; de 60 jours et moins avant la date du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin 
de la brochure.

5 859 $CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE

CIRCUIT À 
PARTIR DE 

Les prix sont par personne, bases sur une occupation double (taxes 
et frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en 
classe Économie sur les ailes de Qatar Airways (sous réserve de 
modification). • Supplément en ocupation. simple : 1 400 $.

30 janv. 2019 15 févr. 2019

DÉPART RETOUR


