
Covid-19 
Directives 
opérationnelles

Version  5
22 Fevrier 2021 

Vous êtes entre de bonnes mains

Version 5 0



Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles

Le  Sri Lanka rouvrira ses frontières internationales le 22 Janvier 2021

Introduction
Quelques détails et points importants ci-dessous.

Les points ci-dessous sont un résumé de quelques-unes des directives opérationnelles 
COVID-19  du bureau de Tourisme Sri Lankais ainsi que nos propres procédures 
opérationnelles que nous avons mises en place pour garantir des vacances sûres, agréables 
et mémorables.
Chez Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC, nous adhérons à toutes les directives 
et procédures nécessaires données par le bureau de Tourisme Sri Lankais et autres autorités 
gouvernementales.

Le mentions ci-dessus sont susceptibles de changer en fonction des modifications des 
directives et des procédures.

Les procédures sont basées sur les directives suivantes www.Srilanka.travel/helloagain
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http://www.srilanka.travel/helloagain


Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles

Le Sri Lanka réouvre à partir du 22 Janvier. Ils devront faire une demande de visa, fournir 
les confirmations des réservations d'hôtels et se procurer une couverture d'assurance 
COVID-19.

RESUME
Résumé des directives sanitaires.

Tous voyageurs devront passer un test PCR 96 heures avant l'embarquement, un autre  à 
l'arrivée, un troisième entre 5 et 7 jours après l'arrivée et un dernier entre 10 et 14 jours.
Sous réserve d'un premier PCR négatif, le voyageur pourra visiter des sites préapprouvés 
et changer d'hôtel sur ceux autorisé pendant les 14 premiers jours.

Le mentions ci-dessus sont susceptibles de changer en fonction des modifications des 
directives et des procédures.

Après les 14 premiers jours, les clients seront libres de se déplacer vers d'autres hôtels et 
sites touristiques.
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Pas de séjour minimum ou de quarantaine restrictive.



Conditions de voyage - Tests PCR

Test 1 (obligatoire ) - Sera effectué à l'arrivée à l'hôtel, avant l'enregistrement

Test 2  (sur la durée) - Si les clients restent plus de 5 jours, le test 2 sera effectué entre 5 et 7 jours après l'arrivée à l'hôtel.

Test 3 (sur la durée) - Si les clients restent plus de 14 jours, le test 3 sera effectué entre 10 et 14 jours après l'arrivée à l'hôtel.

Pré-départ - Un rapport négatif de PCR émis par un laboratoire accrédité dans les 96 heures avant le départ ou selon les exigences de la 

compagnie aérienne.

Le gouvernement a mandaté les contrôles de santé requis avant et pendant votre séjour au Sri Lanka

Conditions pour les tests

Prix et paiement

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles

Les tests PCR devront être payés l’agence réceptive ou à l'hôtel (dans ce cas à Connaissance) au prix de 40 USD par test .Les clients n'auront à 
payer les tests en fonction de la période de voyage, par exemple pour une visite de 8 jours, ils devront payer pour 2 tests.

Les autorités sri-lankaises n’ont pas de directives officielles pour le test PCR  avant le départ. Cependant, la plupart des compagnies 
aériennes auront leurs propres exigences.

Test avant de quitter le Sri Lanka
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Les enfants de moins de 12 ans seront exemptés des tests PCR (sauf si leurs contacts sont positifs).



Conditions de voyage - assurance
Conditions générales de voyage pour voyager au Sri Lanka

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Operational Guidelines

Covid-19 couverture d’assurance
Au prix de 12 USD par personne, l'assurance fournira une couverture de 50 000 USD pour un mois. Cela couvrira les frais 
d'hospitalisation privée, d'ambulance et d'autres dépenses dans le cas où un client est positif.  

Dans le cas que les clients restera plus qu’un mois ils auront besoin de faire une extension de leur assurance. 

Le paiement de l'assurance devra être effectué à l’agence réceptive ou à l'hôtel (dans ce cas à Connaissance).
Pour toute information sur l'assurance.- https://sltda.gov.lk/storage/common_media/COVID-
19%20Insured%20(1)2114407123.pdf
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Conditions de voyage -VISA

Un visa doit être obtenu en ligne (http://www.eta.gov.lk) avant de voyager au Sri Lanka au coût de 35 USD. Le visa à l'arrivée ne sera pas autorisé.

Conditions générales de voyage pour voyager au Sri Lanka

VISA

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles

1. Faites une demande et payer le visa en ligne (http://www.eta.gov.lk) Indiquez le code de confirmation de réservation pour les réservations d'hôtel de 

niveau 1, il sera fourni par Connaissance de Ceylan

2. Payer à Connaissance les tests PCR en fonction de la durée du séjour et le paiement de la couverture d'assurance Covid-19 Sri Lanka et fournissez-nous 

les détails du client et le numéro ETA de la demande de visa.

3. Une fois terminé, les autorités entreront les détails dans le système et le visa sera confirmé.

5

Procédure pour obtenir le VISA 

App
Différé! l'application mentionnée précédemment est retardée jusqu'à nouvel ordre. Les paiements seront effectués via les agences réceptives

Une application peut-être développée à l'avenir où les clients devront - Fournir une confirmation des réservations d'hôtel et également payer pour les PCR et 

l'assurance.
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http://www.eta.gov.lk/


Conditions de voyage - Générales

Historique de voyage des clients 21 jours avant leur arrivée.

Conditions générales de voyage pour voyager au Sri Lanka

Historique de voyage et Details de Client

Coordonnées des clients, telles que Numéro de contact, WhatsApp, etc ...

Contact - Clients

Un contact d'urgence 24h/ 24h de l'agent.

Contact - Agent

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles

Nous aurons besoin des informations suivantes de tous les voyageurs. Un formulaire sera 
envoyé avant le départ par notre équipe.
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Procedure si Positif au Covid -19

• Les clients seront isolés au sein de l'hôtel actuel. Ils n'auront pas de contact avec des étrangers.
• Si l'isolement n'est pas possible dans l'hôtel, ils seront transférés dans un hôtel d'isolement.
• Sur recommandation du médecin désigné, les clients seront transférés dans un hôpital privé agréé par le Ministère de la 

Santé.

Que se passe-t-il si un client est positif à Covid-19?,

client positifs au Covid 19 non symptomatiques

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Operational Guidelines

• Les invités seront transférés dans un hôpital privé agréé par le Ministère de la Santé.

clients positifs symptomatiques au Covid 19

L'assurance couvrira 50 000 USD. Cela couvrira les frais d'hospitalisation privée, d'ambulance et d'autres dépenses dans le cas où 
un client est positif.

Couverture d'assurance obligatoire Covid-19
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Procédure a l'arrivée

Les clients devront passer par les formalités 
d'immigration de l'aéroport, remplir une déclaration 
de santé et autres formalités.

Aperçu de l’ensemble des procédures à l'arrivée en plus des procédures régulières

1. Immigration 

Les clients seront transférés à l'hôtel dans une bulle Bio-Secure par notre chauffeur et / ou guide qui portera un EPI complet. Cela signifie 
qu'il n'y aura pas d'arrêt sauf aux arrêts autorisés ou en cas d'urgence.

3. Transfert à l'hôtel dans la bulle Bio-Secure

Accueil par un représentant dédié et formé portant un EPI 
complet. Assistance et accompagnement jusqu'au véhicule 
et présentation generale du pack de bienvenue

2. accueille à l'aéroport

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles
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Procédure des vacances

Le test PCR 1 sera organisé à l'hôtel avant 
l'enregistrement. Les clients seront escortés dans 
leur chambre sans contact avec les autres clients.

Aperçu des procédures et des restrictions pendant les vacances.

Les clients pourront visiter les hôtels de niveau 2, d'autres 
excursions et seront libres de se déplacer comme un 
membre de la communauté.

Si le test 1 est négatif, les clients seront autorisés à utiliser 
les installations de l'hôtel (plage si acces), à faire des 
excursions approuvées et à changer d'hôtel pour d'autres 
hôtels approuvés de niveau 1 *.

Jusqu'à ce que les résultats du test 1 arrivent, les clients 
devront minimiser les contacts avec les autres clients. Les 
résultats prendront un maximum de 36 heures selon les 
fournisseurs.

1. Arrivée (jour 1)

4. Après le 14eme jour3. Après le test négatif 1 (jours 2-14)

2. Avant les résultats du test 1 
(jour 1)

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles

* Détails fournis ci-dessous
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Hébergement

Quelques procédures pour les hôtels de niveau 1:

• L'utilisation des espaces communs (piscine, spa, etc.) est autorisée sous réserve du respect des directives sanitaires et la distance sociale.

• Points d'entrée sécurisés pour éviter de se mélanger avec les communautés locales.

• Capacité maximale de 75%, 25% restants pour l'isolement des cas positifs.

• Procédures générales de santé

• Certaines procédures de base sont: 1. Contrôle de la température avant l'entrée, 2. Exige des contrôles de santé et une déclaration de santé à l'enregistrement, 3. 

Le personnel porte un EPI, 4. Désinfection des espaces communs et des chambres, 5. Désinfectant pour les mains disponible à l'utilisation, 6. Sécurité 

alimentaire accrue conformément au Govt. Normes, etc ...

Procédures pour les hôtels de niveau 1

Procédures pour les hôtels de niveau 1

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles

Hôtels agréés - Niveau 1
Ce sont des hôtels qui ont suivi les 2 étapes suivantes
• A été reconnu comme «sûr et sécurisé» grâce à un audit mené par  la Sri Lanka Tourism Development Authority et par KPMG. Les hôtels 

se trouvent sur www.Srilanka.travel/helloagain
• Les hôtels doivent ensuite prendre l’option de devenir un hôtel de niveau 1.
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Sites touristiques et expériences

La liste est toujours en cours de finalisation mais il est probable que certains des sites incluront les éléments suivants:
Parcs nationaux de Yala, Minneriya, Kaudulla & Udawalawe,Orphelinat des elephants a  Pinnawala , Elephant Transit 
Home (Udawalawe), Excurion pour voir ls baleines a Mirissa, foret tropiclae de Sinharaja, Sigiriya, Anuradhapura, 
Pollonaruwa, Jardin botanique de Peradeniya, Temple de Kandy, jardin d’epices , manufacture de the approuves, 
magasins de bijoux boutiques de souvenirs.

Les sites se trouvent sur www.Srilanka.travel/helloagain

Procédures de visite des sites touristiques et des expériences durant les 14 premiers jours

Sites approuvés

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles

• Les clients pourront visiter les sites approuvés après avoir reçu un résultat négatif du test PCR 1. Cela signifie qu'ils pourront visiter 
les sites à partir du jour 3.

• Ils devront visiter les sites dans une bulle bio-sécurisée, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas s’interagir a la communauté locale.

Conditions de visite
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Sites touristiques et expériences

L'équipe opérationnelle surveillera et informera le 
chauffeur de tout développement sur les sites.

• Selon les directives, les visites doivent être préréservées en fonction de créneaux horaires définies.
• Le coordinateur du séjour pré-réservera les visites. Les horaires seront notifiés et l'itinéraire ajusté en conséquence.
• S'il n'y a pas de créneaux horaires pré-réservés, nous vous conseillerons le meilleur moment pour visiter pour éviter les foules.

Les procédures des sites peuvent varier d'un site à l'autre. 
Cela sera informé à l'avance à l'agent, au chauffeur et aux 
clients.

Les activités non incluses dans l'itinéraire seront déconseillés à 
moins qu'une demande ne soit faite et approuvée par l'agent et 
l’agent local.

Procédures de visite des sites touristiques et des expériences durant les 14 premiers jours

Développements potentielsProcedures

Pré-réservation et creneaux horaires

L'eau et les collations doivent provenir de l'hôtel ou d'un 
vendeur agréé.

RafraîchissementsActivités imprévues

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles
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Chauffeurs et Guides

Tests

La température des chauffeurs et des guides sera surveilléeet enregistrée quotidiennement.

Les chauffeurs et guides effectueront un test PCR effectué au cours des 30 derniers jours ou la procédure 
mandatée par le gouvernement. 

AU QUOTIDIEN-
PCR -

Procédures mises en place pour assurer la sécurité de nos talentueux chauffeurs, guides et clients

Historique de voyage du chauffeur et des guides sera mise 
a jour régulièrement.

Historique de voyage
Des formations régulières sur les lignes directrices et les 
pratiques seront organisées

formations

En cas d '«urgence», le protocole sera donné avec des indications claires sur ce qui doit être fait. Avec les centres de test et de quarantaine COVID-19 
les plus proches.

En cas de protocole "d'urgence"

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles

epi
Les chauffeurs, les guides, les guides de site, etc. peuvent porter un EPI complet pour la sécurité des clients et pour assurer la 
sécurité de la communauté.
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Véhicules
Procédures mises en place pour assurer la sécurité des clients

Nettoyage quotidien avec produits de nettoyage recommandés
Deep Clean of vehicles before each tour in accordance with Govt. Standards 

quotidiennement -
Avant séjour -

propreté

Grand désinfectant pour les mains mise a disposition pour 
les chauffeurs et les clients

Désinfectant pour les mains
Les chaussures seront désinfectées avant de monter dans 
le véhicule.

Chaussures

Les déchets provenant d'usage personnel seront déconseilles dans les 
véhicules. Tous les déchets seront collectés et éliminés par le chauffeur 
en utilisant la procédure recommandée.

déchets
Le nombre des clients dans un véhicule sera limité 
conformément aux règlements du gouvernement.

Capacité 

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles
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Opérations 
Procédures au jour le jour durant le séjour au Sri Lanka avec les clients

Chauffeur doit prendre la température des clients au 
début et à la fin de chaque journée

Vérifications quotidiennes
Briefing quotidien sur l'itinéraire prévu sera effectué par 
l’agence locale avec le chauffeur ou le guide.

Briefing quotidien

Notre équipe opérationnelle vérifie avec les autorités 
locales les épidémies potentielles et autres problèmes a 
communiquer.

Développements potentiels

Hotline 24 heures sur 24 avec l'équipe opérationnelle 
COVID dédiée. 

Communication

Commentaires quotidiens à envoyer à l'agent par le 
coordinateur du séjour * Fréquence selon les agents

Commentaires quotidiens
Le coordinateur du séjour contactera les clients tous les 2 
jours * À la decision des clients et des agents

Communication avec les clients

Journal de bord  complet sera conservé par les chauffeurs sur les heures d'arrivée et de départ à chaque emplacement avec une brève description de 
ceux en contact avec les clients.

Journal de bord

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles
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Transport Publique
Procédures au jour le jour durant le sejour au Sri Lanka avec les clients

Les tuk-tuks, trains et bus ne seront pas autorisés aux touristes jusqu'à nouvel ordre.

Transport public non autorisé

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles
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Pack de bienvenue

Document de bienvenue multilingue

Un pack de bienvenue offert aux clients gratuitement

Désinfectant personnel pour 
les mains* Réapprovisionné quotidiennement

Carte Sim locale Tisane ayurvédique locale-
Booster d'immunité

Masques

Incluant toutes les directives locales, les numéros 
d'urgence et les procédures à suivre.

Lingettes alcoolisées jetables

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles
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FAQs

Il n'y a AUCUN séjour minimum, les clients n'ont pas besoin de rester 14 jours. Les clients peuvent rester aussi longtemps que leur 
VISA peut être renouvelé, généralement 6 mois.

Conditions générales de voyage pour voyager au Sri Lanka

Connaissance De Ceylan & Travel Design by CDC - COVID-19 Directives opérationnelles

Y a-t-il un séjour minimum ou maximum?

Cela dépendra des hôtels et de leur adhésion au niveau 1. Nous publierons une liste. Les hôtels peuvent varier des petits hôtels de 
charme aux grands complexes hôteliers.

Quels sont les hôtels agréés? Quel type d'hôtels sera approuvé?
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Anushka Perera  
Directeur Operations

Informations des contacts 
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

+ 94 77 375 4114
anushka@connaissance.lk

Maxime Wickramasinghe
Attaché to the Board of Directors
+ 94 77 192 9971
maxime@connaissance.lk

General 
cdctrv@connaissance.lk

www.connaissance.lk
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Ayubowan!
longue vie!
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