1 avril 2018

Merveilleux Sri Lanka 18 jours (2018-2019)
Colombo, Negombo, Pinnawala, Orphelinat des éléphants, Dambulla, Annuradhapura
Trincomalee, Matale, Kandy, Nanu Oya, Nuwara Eliya, Kataragama, Galle, Hikkaduma

Le prix du forfait comprend
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hébergement dans 5 et 4hôtel, en
occupation double;

 Repas selon le code: (PD)-petit déjeuner;
(D)-dîner; (S)-souper;

 Transfert par véhicule privé avec air climatisé;
 Guides francophones et frais de visites;
 Manutention d’un bagage par personne;
 Spectacles, soupers spéciaux mentionnés;
 Accompagné au départ de Montréal pour le
groupe plus de 15 passagers ou de plus;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais du visa du Sri Lanka CAD50$ plus frais de
service CAD20$;

 Repas et visites autres que ceux mentionnés;
 Pourboire aux guides et chauffeurs CAD170$ et
aux bagagistes CAD16$ par personne;

 Assurance de voyage;
 Supplément d’excédent de bagages et toute
Jour 12 Nuwara Eliya (PD/D/S)
Tôt le matin, une randonnée dans le Parc National
de Horton - 32 km de Nuwara Eliya via Ambewela et
Pattipola. Avec 3160 hec d'étendue, le Parc est devenue une réserve naturelle en 1969 et mis à jour
comme un parc national en 1988. Le reste du jour
pour relaxe libre. Souer et nuit à l’hôtel.

Jour 13 Nuwara Eliya  Ella (PD/D/S)
Après le petit déejeuner, transfert à la gare pour Ella.
Le train part à 09 :30 le matin. Le paysage le long du
trajet entre Nuwara Eliya est considéré comme l’un
des meilleures du monde entier. Dîner à l’hôtel en
arrivant et Installation à l’hôtel.

Jour 17 HikkaduwaColomboMontréal
(PD/D/S)
Visite de la Kosgoda écloserie de tortues où l’on
voit 5 espèces de tortues, soit tortues vertes, tortues
imbriquées, tortues caouannes, tortues luth et tortues Olive Ridley. Les œufs recueillis par les villageois et les pêcheurs sont achetés par le Kosgoda
éclose- rie et gardé dans des enclos de sable jusqu'à
ce qu'ils soient éclos. Visite du Fort et de garnison
britaniques. Promenade sur la Rue de la Mer et sur
le Bazaar. Arrivée à l’aéroport.

Le prix de forfait inclus toutes les taxes et la Contribution au fond d’indemnisation des clients des agences
de voyages de 1.00$ par tranche de 1000$ de service
de voyage.

Jour 18 Retour à Montréal
Envol de minuit pour Montréal avec escale. Retour à
Montréal en après-midi.

Jour 14 Ella Kataragama (PD/D/S)
Départ pour Kataragama. Visite du Parc National à
Yala en 4 x 4 Jeep. Le Parc couvre la réserve naturelle intégrale. Yala aussi connu de ses grands troupeaux, d’une grande quantité d'éléphants, de léopards, des cerf tachetés, des sambhurs, des crocodiles, des mongoose, des sanglier, des buffles
sauvages et des autres animaux.

Jour 15 KataragamaGalleHikkaduwa
(PD/D/S)
Départ à Hikkaduwa. En route, visite de Galle - une
ville historique. Promenade autour du phare et port.
Visite de la vieille ville où l’on voit les dentellières
traditionnelles et sculpteurs sur bois. Visite du Fort
Néerlandais, un monument le plus ancien portugais
et néerlandais, classé dans le patrimoine mondial.
Installation et souper à l’hôtel.

Jour 16 Hikkaduwa (PD/D/S)
Toute la journée libre pour relaxe et détente sur la
plage ou pour des activités personnelles. Sur place,
des tours facultatifs variés sont disponibles. Trois
repas inclus à l’hôtel.

Un rabais de 90$ par personne est effetué pour le paiement de forfait par chèque.

Negombo
Jetwing Sea Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;

Dambulla
Amaya Lake Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits;

Trincomalee
Trinco Blu (4) ou équivalent - 2 nuits;

Kandy
Amaya Hills Hôtel (4) ou équivalent-2 nuits;

Nuwara Eliya
Jetwing St- Andrews (5) ou équivalent -2 nuits;

Ella
Jetwing Kaduruketha (4) ou équivalent -1 nuit;

Kataragama
Mandara Rosen (4) ou équivalent - 1 nuit;

Hakkaduwa
Jetwing Lighthouse (5) ou équivalent - 2 nuits;
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