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Vous	  avez	  réservé	  un	  circuit	  au	  Sri	  Lanka	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  

Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  votre	  voyage.	  

	  

	    	  
	  
Situé	  dans	   l'océan	  Indien	  en	  Asie	  du	  Sud,	   la	  notion	  d'île	  tropicale	  de	  Sri	  Lanka	  a	  une	  histoire	  remontant	  à	   la	  naissance	  de	   l’histoire	  
ancienne.	  C’est	  le	  lieu	  où	  l'âme	  originaire	  du	  bouddhisme	  prospère	  encore	  et	  où	  la	  beauté	  de	  la	  nature	  reste	  abondante	  et	  préservée,	  
une	  fois	  connue	  sous	  le	  nom	  de	  	  «	  Perle	  de	  l'Océan	  »	  Indien.	  
	  
FORMALITES	  

Pour	  les	  ressortissants	  de	  la	  CEE,	  passeport	  en	  cours	  de	  validité	  six	  mois	  après	  le	  retour.	  
Pour	  les	  ressortissants	  hors	  CEE,	  se	  renseigner	  auprès	  de	  l’ambassade	  du	  Sri-‐Lanka.	  
	  
Depuis	  le	  1er	  janvier	  2012,	  l'ETA	  (Electronic	  Travel	  Authorization)	  est	  obligatoire	  pour	  entrer	  au	  Sri	  Lanka.	  	  
L'E.T.A.	   est	   valable	   3	  mois	   à	   compter	   de	   sa	   délivrance.	   À	   l'arrivée	   à	   l'aéroport	   international	   de	   Colombo,	   lorsque	   les	   visiteurs	   se	  
présentent	  au	  bureau	  de	  l'immigration,	  ils	  doivent	  donc	  être	  munis	  d'un	  passeport,	  d'une	  copie	  de	  l'agrément	  E.T.A.,	  ainsi	  que	  de	  leur	  
billet	  d'avion	  retour.	  
	  
Pour	   répondre	   à	   la	   règlementation	   aérienne	   internationale,	   nous	   vous	   demandons	   de	   nous	   adresser	   par	   retour	   la	   photocopie	  
LISIBLE	  	  des	  pages	  2	  et	  3	  de	  votre	  passeport.	  	  
VACANCES	  BLEUES	  /Service	  Voyages	  (Sri	  Lanka)	  	  –	  BP	  217	  -‐	  13	  431	  MARSEILLE	  CEDEX	  06	  
	  
FORMALITES	  SANITAIRES	  

Aucun	  vaccin	  exigé	  sur	  le	  territoire.	  Cependant,	  comme	  partout,	  soyez	  à	  jour	  de	  vos	  vaccinations.	  	  
Si	  vous	  êtes	  en	  traitement,	  n’oubliez	  pas	  de	  prévoir	  vos	  médicaments	  en	  quantité	  suffisante	  et	  les	  ordonnances	  correspondantes.	  
	  
VOYAGES	  

 Vols	  avec	  la	  compagnie	  régulière	  Etihad	  Airways	  ou	  Emirates	  ou	  similaire	  
 Paris	  /	  Abu	  Dhabi	  ou	  Dubaï	  /	  Colombo	  	  	  	  :	  11	  H	  30	  de	  vol	  	  
 Bagages	  :	  1	  seul	  bagage	  de	  23	  kg	  maximum	  par	  personne	  

	  
VOTRE	  CARNET	  DE	  VOYAGE	  	  vous	  sera	  adressé	  15	  jours	  avant	  le	  départ.	  	  
Il	  comprend	  :	  la	  convocation,	  le	  billet	  d’avion	  électronique,	  	  des	  étiquettes	  bagage,	  un	  guide	  de	  voyage,	  le	  programme	  jour	  par	  jour	  et	  
la	  liste	  des	  hôtels.	  
	  

Les	  horaires	  de	  vols	  sont	  donnés	  à	  titre	   indicatif	  dès	  qu’ils	  sont	  disponibles	  et	  peuvent	  être	  modifiés,	  à	   l'initiative	  de	   la	  compagnie	  
aérienne.	  Si	  vous	  organisez	  vous-‐même	  vos	  prestations	  pré	  ou	  post-‐acheminement,	  nous	  vous	  conseillons	  de	  réserver	  des	  titres	  de	  
transport	  modifiables,	   voire	   remboursables,	  pour	   vous	  éviter	   tout	   risque	  de	  perte	   financière	  et	  de	  prévoir	  des	   temps	  de	   transfert	  
entre	  aéroports	  et	  gares	  largement	  suffisants.	  	  

Les	  conséquences	  des	   retards	   (ou	  en	  cas	  de	  vol	  manqué)	   lors	  des	  pré	  et	  post-‐acheminements	  qui	   sont	  organisés	  par	  vos	   soins	  ne	  
pourront	  être	  supportées	  par	  Vacances	  Bleues.	  
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CLIMAT	  

L'altitude	  et	  les	  moussons	  font	  varier	  le	  climat	  à	  la	  base	  équatoriale	  de	  l'île.	  La	  chaleur	  règne	  jour	  et	  nuit	  dans	  les	  plaines	  et	  sur	  les	  
côtes,	  la	  partie	  montagneuse	  est	  plus	  tempérée.	  	  
Il	  y	  a	  deux	  moussons,	  et	  chacune	  d'elle	  se	  produit	  dans	  des	  régions	  opposées	  	  
-‐	  La	  grande	  mousson	  :	  c'est	  celle	  du	  Sud-‐Ouest,	  elle	  règne	  de	  mai	  à	  fin	  août	  sur	  la	  côte	  occidentale	  (Colombo,	  Negombo,	  Galle)	  et	  sur	  
tout	  le	  sud	  de	  l'île.	  	  
-‐	  La	  petite	  mousson	  :	  c'est	  celle	  qui	  sévit	  (mais	  il	  y	  a	  des	  années	  où	  elle	  ne	  se	  produit	  pas	  	  d'octobre	  à	  fin	  janvier	  sur	  la	  côte	  nord-‐est	  
(Trincomalee,	  Batticaloa).	  	  

 
MONNAIE	  LOCALE	  

L’unité	  monétaire	  est	  la	  	  roupie	  sri	  lankaise.	  
1	  roupie	  (Rs)	  =	  0,0057	  €	  et	  1	  €	  =	  174	  Rs,	  donc	  la	  roupie	  se	  subdivise	  en	  100	  cents.	  
Les	  billets	  sont	  imprimés	  en	  cinghalais,	  tamoul	  et	  anglais.	  
Les	  euros	  sont	  changés	  partout	  même	  si	  le	  dollar	  reste	  la	  monnaie	  de	  référence	  la	  plus	  largement	  utilisée	  pour	  indiquer	  les	  prix.	  Il	  
n'existe	  pas	  de	  marché	  noir.	  	  
	  
La	  monnaie	  n’est	  pas	  exportable	  :	  conservez	  vos	  justificatifs	  de	  change	  afin	  de	  reconvertir	  vos	  roupies	  à	  la	  sortie	  du	  pays	  
Retrait	  d'espèces	  :	  Distributeurs	  automatiques	  dans	  les	  endroits	  touristiques	  et	  les	  grandes	  villes.	  	  
	  
HEURE	  LOCALE	  

Il	  est	  de	  4h30	  avec	  la	  France	  (3h30	  en	  été).	  	  	  Quand	  il	  est	  12h	  à	  Colombo,	  il	  est	  7h30	  à	  Paris	  (8h30	  en	  été).	  
	  
POURBOIRES	  

Il	  est	  d’usage	  de	  gratifier	  guide	  et	  chauffeur	  en	  fin	  de	  séjour	  en	  fonction	  de	  votre	  satisfaction.	  Le	  montant	  est	  laissé	  à	  votre	  discrétion.	  
Pour	  votre	  information,	  prévoyez	  en	  moyenne	  1€	  /jour	  et	  par	  personne	  pour	  le	  chauffeur	  et	  2€	  /	  jour	  pour	  le	  guide.	  
	  
VOTRE	  VALISE	  

Nous	  vous	  recommandons	  de	  porter	  des	  vêtements	  de	  saison,	  sans	  oublier	  des	  chaussures	  confortables,	  un	  chapeau,	  un	  maillot	  de	  
bain	  et	  une	  veste	  plus	  chaude	  pour	  le	  soir.	  Pour	  visiter	  les	  lieux	  de	  culte,	  une	  tenue	  correcte	  est	  exigée.	  
Tous	  les	  lieux	  publics	  sont	  climatisés	  :	  pensez	  à	  garder	  sur	  vous	  un	  châle	  ou	  autre.	  
Le	  pays	  est	  poussiéreux	  :	  des	  lingettes	  et	  un	  brumisateur	  seront	  appréciés	  !	  
	  

A	   garder	   dans	   votre	   bagage	   à	  main	  :	   vos	   traitements	  médicaux,	   vos	   clés	   (maison,	  
voiture,	  …),	  vos	  appareils	  photos	  et	  caméscopes.	  
Les	  objets	  coupants	  (couteau	  suisse,	  lime	  à	  ongles,	  rasoir,	  etc.)	  doivent	  être	  mis	  en	  
soute	  faute	  de	  quoi	  ils	  pourront	  être	  confisqués	  à	  votre	  départ.	  	  
Attention	   aux	   nouvelles	   restrictions	   sur	   les	   produits	   liquides,	   limités	   à	   100	  ml	   en	  
bouteille	  transparente	  en	  bagage	  à	  main.	  
	  
SOUVENIRS	  

Les	  batiks,	  masques,	  épices,	  sculptures	  sur	  bois,	  laques	  sur	  bois,	  bijoux	  en	  or	  ou	  en	  
vieil	  argent,	  les	  dentelles,	  poteries,	  articles	  de	  cuir,	  vanneries,	  les	  bouteilles	  d'alcool	  
de	   palmier	   et	   attention	   aux	   pierres	   précieuses	   (souvent	   se	   sont	   des	   pierres	  
synthétiques)	  
	  
BON	  A	  SAVOIR	  

	  
Le	  courant	  électrique	  est	  de	  110	  volts	  et	  	  220	  volts	  prévoyez	  un	  adaptateur.	  
	  
Pour	   téléphoner	   en	   France,	   vous	   devrez	   composer	   le	   011	   33	   puis	   le	   numéro	   de	  
votre	  correspondant	  à	  9	  chiffres,	  c’est-‐à-‐dire	  sans	  le	  0.	  
Ex	  :	   011	   33	   491009614	   	   vers	   un	   téléphone	   fixe	   ou	   011	   33	   601020304	   vers	   un	  
portable.	  
	  
Attention	  :	  Dans	  toutes	  les	  grandes	  villes,	  la	  venue	  des	  touristes	  attire	  les	  personnes	  
malintentionnées.	  Soyez	  prudent	  avec	  votre	  argent	  et	  vos	  papiers	  d’identité.	  
Pour	  tout	  achat	  de	  DVD,	  Vacances	  Bleues	  ne	  peut	  être	  tenu	  pour	  responsable	  en	  
cas	  de	  non	  compatibilité	  avec	  votre	  matériel	  multimédia.	  

Le	  sens	  de	  votre	  circuit	  et	  l’ordre	  des	  visites	  d’excursions	  peuvent	  être	  inversés	  sans	  modifier	  le	  contenu	  

Compagnie	  aérienne	  
>	  ETIHAD	  AIRWAYS	  ou	  Emirates	  
1	  bagage	  en	  soute	  par	  personne	  de	  
maximum	  30kg	  
>	  Bagage	  Cabine	  
Vous	  avez	  droit	  à	  1	  bagage	  à	  main	  1	  
bagage	  mesurant	  40cm	  x	  50cm	  x	  21cm	  
de	  7	  kg	  maximum.	  

>	  Document	  à	  fournir	  
La	  copie	  du	  passeport	  valable	  6	  mois	  
après	  la	  date	  du	  retour	  de	  voyage,	  et	  
Formulaire	  ETA	  
	  
>	  Comment	  transporter	  vos	  liquides	  
en	  cabine	  ?  
Dans	  un	  sac plastique	  transparent	  
refermable	  (type	  sac	  de	  congélation)	  
d´une	  capacité	  d´un	  litre	  au	  maximum	  
(dimensions	  20cm	  x	  20cm	  environ).	  	  
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Coordonnées	  Vacances	  Bleues	  	   Tél.	  :	  0	  825	  394	  959	  	  


