INFO-PAYS
MALDIVES

Bienvenue aux Maldives, là où le sable est aussi blanc que le sourire de nos habitants, là où les poissons
nagent heureux dans les eaux chaudes de l'océan Indien, là où la température est rêvée et où les rayons du
soleil ne demandent qu'à vous serrez dans leurs bras. Dans les temps anciens, les rives des Maldives
accueillaient beaucoup de touristes perdus. Toujours aussi accueillantes, ses rives sont maintenant
devenues un paradis tranquille pour les visiteurs.
Capitale : Malé
Population : 395 000 habitants
Langues: divehi et anglais
Décalage horaire : GMT + 5
Monnaie : La monnaie locale est Rufiyaa (MVR)
Visa et passeport : Un visa et un passeport canadien valide 6 mois après la date de retour sont
obligatoires pour entrer aux Maldives - SUJET À CHANGEMENT - Veuillez consulter le site des Affaires
Étrangères et Commerce International du Canada au www.voyage.gc.ca afin d’obtenir les informations à
jour et les modalités d’obtention du visa.
Taxe d’aéroport: Il y a une taxe de 25USD (27CAD) pour les vols internationaux. Les taxes d’aéroport
pour les vols domestiques sont incluses dans le tarif du billet d’avion.
Électricité : La tension est de 220 à 240 V, il est préférable de se munir d’un adaptateur.
Achats : des timbres, le tissue coloré, des artisanats d'art locaux et du tissage

Ce feuillet a été préparé à titre d’information seulement. Sujet à changement en tout temps.
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Haut-commissariat du
Canada au Sri Lanka
(Représente les intérêts des canadiens
aux Maldives)
33-A 5th Lane, Colombo 03,
Sri Lanka
Tél: 94 (11) 532 6232 or 522 6232
Fax: 94 (11) 532 6299 or 522 6299
Courriel:
clmbo-cs@international.gc.ca

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel de l’office du tourisme des
Maldives : www.visitmaldives.com
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