INFO-PAYS
SRI LANKA
Une île en forme de larme posée
au bord de l'Inde. Un frêle esquif
flottant sur l'océan Indien. Sri
Lanka « l’île resplendissante »
débordante de vie, un paradis où
abondent oiseaux aux mille
couleurs, fruits les plus succulents,
arbres immenses et fleurs sans
pareilles. Une culture riche et
ancienne à découvrir dans un
délicat
parfum
d’épices
accompagné du rythme immuable
des éléphants.
Capitale économique : Colombo
Capitale administrative : Sri Jayawardenapura
Population : 21.6 millions d’habitants
Langues parlées : cingalais et tamoul. L’anglais est utilisé par le gouvernement et parlé par environ 10%
de la population.
Visa et passeport : Un visa et un passeport canadien valide 6 mois après la date de retour sont
obligatoires pour entrer au Sri Lanka. 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.
Décalage horaire : GMT + 5.5
Monnaie : la monnaie locale est la Roupie sri-lankaise (LKR)
Taxes d’aéroport : Les taxes d’aéroport pour les vols domestiques et internationaux sont incluses dans le
tarif du billet d’avion.
Électricité : courant alternatif de 220-240V, il est préférable de se munir d’un adaptateur
Vêtements : vêtements d’été, légers et décontractés. Les jupes très courtes, les shorts et les décolletés
sont réservés à la plage. Dans les zones montagneuses, le climat peut être froid et humide

Ce feuillet a été préparé à titre d’information seulement. Sujet à changement en tout temps.
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Haut-commissariat du
Canada
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 de tourisme du
Sri Lanka : www.srilanka.travel
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