
secrets du sri lanka
départ garanti exclusif - 5 avril

avantages
>  Maximum de 26 participants par 

groupe
>  Une journée d’écotourisme pour 

être plus près de la nature et des 
gens

>  5 sites classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

>  2 nuits à Kandy dans un 
établissement historique au bord 
du lac royal

>  1 nuit au Bandarawela hotel classé 
monument national

*  Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double incluant le rabais de 320 $ (promotion Super réservez tôt 90 jours : 200 $; promotion Paiement comptant : 60 $; et promotion Client fidèle : 60 $). Départ le 5 avril 2012. Hébergement mentionné dans 
l’itinéraire sous réserve de modification. Le prix comprend : tous les frais et taxes de 580 $ et le vol aller-retour à bord d’Air Canada et SriLankan Airlines en classe W et L (sous réserve de modification). Renseignements sur nos services et inclusions en pages 4 et 
5. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121). //  16 février 2012.

Prix excluant le 3,50$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages.
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srilanKan
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2 nuits à Hendala • 1 nuit à 
anuradHapura • 4 nuits à 
sigiriya • 2 nuits à Kandy • 1 nuit à 
Bandarawela • 1 nuit à Katagarama 
3 nuits à dicKwella

 18 jours / 39 repas

départ garanti 
- 5 avril 2012
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Très complet, ce circuit vous révélera les trésors cachés 
du sri Lanka et vous permettra d’en apprécier toutes les 
beautés. au delà des pierres précieuses qu’on y trouve 
en abondance, vous apprécierez ses spectaculaires 
paysages, son patrimoine historique incomparable, ses 
réserves animalières, mais aussi ses habitants, parmi les 
plus accueillants d’asie.

sri lanka


