
i Lanka Ceylnn Informations

QUELQUES FAITS
Supert'icie :
65.607 km2 , un neuvieme de la France. 435 km N/S et
225 E/0.
Situation :
Entre 5°51' et 9°43' de latitude nord et 81°53' longitu-
de Est, ile au sud de 1'Inde dans I'Ocean Indien.
Relief:
Plaines avec massifs inontagneux au centre caracterises
par des cascades, des pics escarpes(Pidurutalagal: 2524m,
Pic d'Adam : 2243 m). Plus de mille km de plages.
Population :
15 millions d'habitants (74 % Cinghalais en majorite
bouddhistes, 19% Tamouls en majorite hindouistes,
7 % de musulmans).
Religion :
69% de bouddhistes, 16% d'hindouistes, 8% de musul-
mans et 7 % de Chretiens.

CLIMAT

Tropical sous 1'influence de la mousson. Par ailleurs,
celle-ci d'une faible densite ne sevit jamais sur Tile
entiere en raison des montagnes centrales formant
ecran. Son action, de ce fait, est limitee au Nord-Est de
novembre a Janvier et au Sud-Ouest de mai a juillet.
Sauf dans le cas d'une depression tropicale il ne pleut
jamais tous les jours et toute la journee !
Temperature :
28 a 30°C dans la region cotiere et de 20°C dans la
region des montagnes, toute 1'annee, de sorte qu'il y
a toujours une saison touristique.
Sejours Bahicaires :
De septembre a mars sur la cote Quest et de fevrier a
octobre sur la cote Est.
Vegetation :
Tropicale luxuriante. Environ 40% du pays est encore
reconvert par la foret. Trois jardins botaniques, dont

t celui de Peradeniya est le plus renomme.
' Pares (Faune)
A Yala (Ruhunu), Wilpattu et Gal-Oya. Les pares peu-
vent etre fermes pendant certaines periodes. Veuillez
vous renseigner aupres de 1'Office du Tourisme a
Colombo pour les dates precises. Circulation a Finterieur
des pares soumise a des controles. Obligation d'utiliser
les voitures mises a disposition des gens par le «Depart-
ment of Wild Life » .

FORMALITES

Un citoycn franc, ais se rendant a Sri Lanka pour un
sejour touristique inferieur d'un mois n a pas besoin
d'un Visa (pour toute prolongation du sejour) veuillez
contacter les autorites d'immigration et emigration a
Galle Buck Road, Colombo 1. (L'Ambassade de Sri
Lanka a Paris ne delivre pas de Visa pour les touristes).
Par contre, il doit etre muni :
1. D'un passeport en cours de validite (la duree de la

validite ne doit pas etre inferieure a trois mois a
partir de la date d'entree).

1. De devises suffisantes pour couvrir ses depenses
pendant toute la duree de son sejour (30 $ par

•l jour).
3. D'un billet de re tour ou de transit (les touristes qui

viennent de 1'Inde a Sri Lanka par bateau doivent

disposer de suffisamment d'argent pour acheter un
billet d'avion de retour).

4. Aucune vaccination n'est obligatoire. Un certificat
de vaccination contre le cholera et la fievre jaune est
necessaire s'il arrive d'un pays ou se trouvent ces
maladies a 1'etat endemique. Un traitement contre
le paludisme est recommande aux personnes qui
font un long sejour. Garnet non exige.

MONNAIE
Une Roupie, la monnaie du pays, vaut environ 15 cen-
times fran$ais. Le Dollar est la monnaie la plus courante
mais le Franc Fran9ais peut etre change facilement a
Sri Lanka (y compris les cheques de voyage). Les cartes
de credit (American Express, Visa, etc.) sont acceptees
par des Agences de Voyages, magasins reputes, et grands
hotels, mais elles ne sont pas aussi connues qu'en France.
De plus, le retrait d'especes n'est possible qu'a Colombo.

DECLARATION DES DEVISES
Toutes les devises en billets de banque, cheques de
voyages, etc., doivent etre enregistrees par le Service
des Douanes et Immigration a 1'arrivee. L'importation
des Roupies Indiennes ou Pakistanaises est interdite,
elles seront retenues par les Douanes et restituees au
touriste au moment de son depart. L'exportation des
Roupies Srilankaises est interdite.

BANQUE ET CHANGE
Le Bureau de Change de la Banque de Ceylan de 1'aero-
port international est ouvert lors de tout depart et arrivee.
II est recommande aux touristes de se rendre dans une
banque commerciale pour reconvertir en devises le reste
des Roupies Srilankaises qu'ils n'ont pas depense sur
place. A cet effet, les touristes devront apporter la
preuve que leurs devises ont ete encaissees, en produisant
les avis de change. Les banques sont ouvertes du lundi au
vendredi de 9 h 00 a 13 h 00.

BUREAUX DE CHANGE
1) Bank of Ceylon, Prince Street, Colombo 1 (ouverte

de 8 h 00 & 20 h 00).
2) Bank of Ceylon, aeroport de Katunayake.
3) Hotels, Grands Magasins et Bijouteries.

ARTICLES INTERDITS
L'exportation des peaux, d'ivoire, d'antiquites, des
plantes, des reptiles, des animaux sauvages, n'est pas
autorisee. Les pierres precieuses peuvent etre exportees
pourvu qu'elles aient ete achetees sur des fonds amenes
dans le pays par le touriste.

SOUVENIRS
On trouve des produits artisanaux en bois, cuivre, argent,
or, ivoire, rotins, porcelaines, maroquinerie, batiks, etc.
Le magasin d'Etat « Laksala », dans le Fort a Colombo
et ses succursales dans les villes importantes disposent
une vaste collection des produits artisanaux a des prix
interessants. On peut egalement contacter 1' « Arts &
Crafts Association » a Kandy pour des objets en bois
sculptes, cuivre, etc.
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PIERRES PRECIEUSES
Sri Lanka est renomme pour ses pierres precieuses. La
« State Gem Corporation » a 24 York Street, Colombo
1, qui dirige les operations des pierres precieuses a Sri
Lanka offre aux touristes la possibilite de faire faire,
a titre gratis, une expertise de la qualite de pierre ache-
tee au pays. Le magasin d'Etat a des succursales a
Faeroport et a Kandy pour la vente des pierres, en
dehors de celui dans le centre de Colombo.

PERMIS POUR PHOTOGRAPHIER
ET DROIT D'ENTREE AUX SITES
ARCHEOLOGIQUES
Les touristes doivent se munir de billets d'entree pour
visiter les sites archeologiques d'Anuradhapura, Sigiriya
et Polonnaruwa. Ces billets peuvent etre obtenus au
« Cultural Triangle Office », 212 BauddhalokaMawatha,
COLOMBO 7. Tel. 58.79.12. Le billet coute Rs : 375
($ 12) pour ces trois sites, ou Rs : 110($ 4) pour chaque
site. (On peut acheter les billets a 1'entree).
Le billet ne couvre ni le droit d'entree ni le droit de
photographier le temple de Dambulla et le temple de
Kandy. Si vous faites partie d'un groupe, votre agence
de voyages vous en delivrera un a Colombo. L'Ambassa-
de de Sri Lanka a Paris ne delivre pas de permis pour
photographier a Sri Lanka.
Pour tout reportage photographique et cinematographi-
que professionnel veuillez contacter 1'Ambassade de
Sri Lanka a Paris ou 1'Office de Tourisme de Ceylan.

TRANSPORT
La taxe d'aeroport est de Rs : 400.
Sri Lanka dispose d'un tres bon reseau routier et ferro-
viaire. Le prix du transport (train et autobus) est 1'un
des meilleurs marches du monde — moins de 20 centi-
mes fran§ais le km ! II existe egalement les autobus
prives pour des longs parcours.

LOCATION DES VOITURES
II est plus facile de louer des voitures avec chauffeur,
qui sont d'ailleurs moins cheres. Les chauffeurs ont une
formation de guides (parlant anglais). Le prix d'une
voiture avec chauffeur est environ de 3,OOF le km
(tout compris - essence, nourriture et logement du
chauffeur, assurance, etc.). Le grand tour de File
(Colombo, Anuradhapura, Polonnaura, Kandy, Nuwara
Eliya, Tiisa, Galle, Colombo) comporte environ mille km.
Le prix d'essence est environ 4,00 F le litre.
Attention ! La conduite est a gauche a Sri Lanka.
Pour la location des voitures (avec et sans chauffeur)
veuillez contacter les agences de voyages sur place.
Location sans chauffeur
Carte de credit ou caution exigees Rs : 300 a 600 pour
100 km plus Rs: 4,50 par km supplemental.
L'OFFICE DE TOURISME ET LE GOUVERNEMENT SRI
LANKAIS NE SONT PAS RESPONSABLES EN CAS DE LI-
TIGE AVEC DES LOUEURS DE VEHICULES NON AGREES
PAR L'ETAT.

Plusieurs lignes aeriennes assurent des liaisons entre
Paris et Colombo dont AIR LANKA et UTA par vols
directs. « AIR LANKA» - la compagnie nationale -
offre des vols directs pour Colombo, et des vols en
correspondance pour Bangkok, Singapour, Hong-
Kong, Tokyo et Male (Maldives). Pour tout renseigne-
ment ou reservation, appelez Air Lanka, 9, rue du 4
Septembre, 75002 Paris. - Tel. 42 97 43 44 - Telex :
213628 F. - UTA, 19, bd. Malesherbes, 75008 Paris -
Tel. 40 1 7 46 36 - Telex : 610692 F

SERVICE DE FERRY (provisoirement interrompu)

Entre Talaimannar (Sri Lanka) et Ramesharam (Inde),
le mardi, jeudi et samedi, et le retour le lundi, mercredi
et vendredi. La duree du voyage est environ 2 heures et
le prix environ F 25,00. Pour les horaires et d'autres
renseignements veuillez contacter Asha Agencies Ltd,
72 New Bullers Road, Colombo 4 (Tel. 87892). Atten-
tion ! Le service est interrompu en novembre et decem-
bre. Les billets sont en vente uniquement a Colombo.

SERVICES D'HELICOPTERES

« Helitours» affrete les helicopteres et petits avions.
Pour des renseignemehts complementaires veuillez
contacter Helitours, Sri Lanka Air Force Headquar-
ters, Sir Chittampalam Gardiner Mawatha, Colombo 2.
Tel. 31584, 33184, poste 33.
Les vols interieurs sont assures par Upali Travels 34
Galle Road, Colombo 3. Tel. : 29399 et 28826 (Jaffna,
Trincomalee, A'pura).

*
LOGEMENT

L'infrastructure hoteliere de Sri Lanka est tres variee
avec des hotels de luxe, des Guest Houses» (motels),
des « Rest Houses» (gites d'etape), des Auberges de
Jeunesse et des terrains de camping (assez limites -
Attention ! le camping sauvage est interdit). Toutefois
ce sont des hotels de 2 ou 3 etoiles construits dans le
style du pays qui predominent. Leurs prix varient entre
Rs : 250,00 a Rs : 500,00 pour une chambre double
(il faut tenir compte des variations saisionnieres et re-
gionales). Le prix d'un repas dans un hotel de luxe
est environ Rs: 200,00 et de Rs: 100,00 a Rs: 125,00
dans des hotels de 2 ou 3 etoiles. Veuillez noter que la
classification des hotels par categoric d'etoiles n'existe
pas a Sri Lanka et le prix est souvent indicatif du stan-
ding de Fetablissement.
II existe egalement la possibilite d'etre heberge chez les
habitants. Les reservations sont faites par le bureau du
« Ceylon Hotels Corporation » qui se trouve a Faeroport
de Katunayake ou en se mettant en contact directement
avec les habitants (la liste des particuliers qui accueille'
des touristes se trouve dans le guide « Accomodatio"!
Guide ».

VETEMENTS

D'ete toute Fannee. Se munir d'un lainage pour la
region montagneuse.

HEURE LOCALE

4 h 30 d'avance sur Paris en hiver et 3 h 30 en etc.

ELECTRICITE
220 volts, courant alternatif (prise anglaise).
Les prises frangaises sans terre sont utilisables.

POSTE REST ANTE

General Post Office, Queens Street, Colombo 1.

LANGUES

L'anglais est utilise couramment, en dehors du Sinha
et du Tamoul. ^^
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JOURS FERIES 1991

LIVRES ET GUIDES

II existe plusieurs livres et guides en anglais disponibles
sur place chez « Lake House Bookshop », Sir Chittam-
palam Gardiner Mawatha Colombo 2 et K.V.G. de
Silva's Colombo Fort et Kandy.
Pour les livres en fran$ais, ici a Paris, les librairies suivan-
tes peuvent vous etre utiles : Itineraires, 60, rue Saint-
Honore. 75001 Paris (Tel. 42 36 12 63) - Ulysse, 35, rue
St-Louis-en-L'lle, 75004 Paris (Tel. 43 25 27 35), et
1'Astrolabe, 46, rue de Provence, 75009 Paris (Tel. :
42854295). La derniere maison dispose d'une carte
du pays imprimee par la maison.

GUIDES
• LE GRAND GUIDE DE CEYLAN, Gallimard, 370
pages, bibliotheque du voyageur.
• SRI LANKA, CEYLAN, Guide Larousse, 157 pages,
collection Monde et Voyages.
• CEYLAN, Guide Nagel, 288 pages, 3 plans, 14 cartes.
• SRI LANKA A TRAVEL SURVIVAL KIT, par
T. Wheeler, 116 pages, cartes et plans.
• CEYLAN, Guide Marcus, 64 pages, dessins et croquis.
• A CEYLAN ET AUX MALDIVES, Guide Bleu A,
198 pages, cartes, illustrations.
• SRI LANKA - MALDIVES, Guide Delta, 184 pages,
cartes, plans, illustrations.
• SRI LANKA, Guide Berlitz, 128 pages, illutrations
en couleurs, cartes.
• SRI LANKA, Guide Nouvelles Frontieres, 190 pages,
cartes.
• SRI LANKA AUJOURD'HUI, Guide J.A. par G.
Busquet et C. Beaune, 200 pages, photos couleurs,
cartes schematiques.
• CEYLAN, SRI LANKA, Guide JIKA, 192 pages.
• GUIDE DU ROUTARD.Inde Nepal Ceylan,Hachette.

INTRODUCTION AU VOYAGE

• CEYLAN - SRI LANKA, par E. Meyer, collection
« Que sais-je ? », 128 pages.
• CEYLAN UILE RESPLENDISSANTE, par J. Stevens
110 pages, photos en couleurs.
• LA FEfiRIE CINGHALAISE, par F. de Croisset, 246
pages.
• SRI LANKA ET SES POPULATIONS, par E. Meyer,
240 pages, photos, cartes.

ALBUMS

• SRI LANKA-CEYLAN, par K. Francke, 72 pages
de photos en couleurs.
• CEYLAN, par C. Zuber, 200 pages de photos cou-
leurs.
• SRI LANKA, par H. Aubert et E. Muller, 208 pages
de photos en couleurs.

LES ARTS

• CEYLAN, par J. Boisselier, collection « Archaelogia
Mundi », 240 pages, photos couleurs.
• LE MONDE INDIEN, collection «Beautes du Monde»
160 pages, photos couleurs.
• LE BOUDDHA, par M. Percheron, 192 pages, photos.
• LE BOUDDHISME, par M. Avron, collection « Que
sais-je ? », 128 pages.
• LE BOUDDHISME, par E. Conze, collection P.B.P.,
282 pages.

14 Janvier
29 Janvier

Tamil Thai, Pongal (fete hindouiste)
Pleine lune de Navam

04 Fevrier Fete Nationale
12 Fevrier Maha Siva Rathri (fete hindouiste)
28 Fevrier Medin (pleine lune)

29 Mars Bak (pleine lune)
29 Mars Vendredi Saint

13 et 14 Avril Nouvel An Cinghalais et Tamoul
17 Avril Id-Ul-Fitr (fete musulmane)
28 Avril Adhi Wesak (pleine lune)

01 Mai Fete du Travail
22 Mai Fete des Heros Nationaux

27 et 28 Mai Wesak (pleine lune)
23 Juin Id Ul. Alha (fete musulmane)
26 Juin Poson (pleine lune)
30 Juin Fermeture des banques

26 Juillet Esala (pleine lune)
24 Aout Nikini (pleine lune)

22 Septembre Milad-Un-Nabi (fete musulmane)
23 Septembre Binara (pleine lune)

22 Octobre Wap (pleine lune)
05 Novembre Deepavali (fete hindouiste)
21 Novembre II (pleine lune)
20 Decembre Unduvap (pleine lune)
25 Decembre Noel
31 Decembre Fermeture des banques
31 Decembre Special Bank Holiday
(Sri Lanka suit le calendrier occidental,
les dimanches sont done feries).

ADRESSES UTILES (A SRI LANKA)

• OFFICE DU TOURISME DE CEYLAN
76/ 78 Steuart place, P.O. Box
1504 COLOMBO 3. (Tel. 43 70 60)

• AMBASSADE DE FRANCE, 89, Rosmead Place,
Colombo 7, (Tel. 93615).
• AUTOMOBILE ASSOCIATION, 40, Sir Macan
Markar Mawatha, Colombo 3, (Tel. 21528).
• GOVERNMENT RAILWAY, Fort Railway Station,
Colombo 1, (Tel. 34215, 35838).
• TRANSPORT BOARD, Olcott Mawatha, Colombo 2,
(Tel. 28081).
• GENERAL HOSPITAL, Regent Street, Colombo 8,
(Tel. 91111).
• DEPARTMENT OF WILD LIFE CONSERVATION,
Dehiwela, (Tel. 071-2751).
• ALLIANCE FRANCAISE, 54, Ward Place, Colombo
7, (Tel. 94162).
• AIR LANKA (renseignements sur les vols). Tel.
030-2281.
• TOURIST POLICE, Echelon Square, Lotus Rd,
Colombo 1, (Tel. 26941).
• GENERAL POST OFFICE (Poste Restante), Queens
Street, Colombo 1, (Tel. 26203).
• CENTRAL TELEGRAPH OFFICE, Duke Street,
Colombo 1, (Tel. 31967).
. ANIMAL QUARINTINE OFFICE, 41, Morgan Road,
Colombo 2, (Tel. 33797).
• STATE GEM CORPORATION, 24, York Street,
Colombo 1, (Tel. 23377).
. ALL CEYLON CO-OPERATIVE GEM SOCIETY,
Ceylinco Building, Colombo 1.

Par suite de changements, actualizations entre autres, certaines informations peuvent se reveler inexactes.
Nous ne saurions etre tenus pour responsables de ces inexactitudes.
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