
 

 

Directives de voyage au Sri Lanka (COVID-19) 

Mise à jour – 20 avril 2022 

Adultes entièrement vaccinés - 18 ans et plus 

Nécessité d'avoir obtenu les doses recommandées (2 doses) de vaccin COVID-19 et de partir deux semaines 
après l'obtention du vaccin. 

Ou avoir besoin d'avoir pris au moins une dose unique d'un vaccin à deux doses et avoir eu une infection 
au COVID-19 au cours des six derniers mois sera considéré comme complètement vacciné. 

• Tests COVID-19 - Non requis 

• Quarantaine – Non requis 
 

Adolescents entièrement vaccinés – 12 ans à 18 ans 

Besoin d'avoir une dose unique de vaccin Pfizer/Moderna deux semaines après l'obtention pour être considéré 
comme entièrement vacciné. 

• Tests COVID-19 - Non requis 

• Quarantaine – Non requis 

 

Enfants – 0 à 12 ans 

N'a pas besoin d'être vaccine 

• Tests COVID-19 - Non requis 

• Quarantaine – Non requis 

 

Personnes non vaccinées/partiellement vaccinées - 12 ans et plus 

Non vaccinés ou personnes ne répondant pas aux critères ci-dessus 

• Tests COVID-19 - Rapport de test PCR effectué dans les 72 heures avant l'embarquement OU 
rapport de test rapide d'antigène (RAT) effectué dans les 48 heures avant l'embarquement. Les 
autotests à domicile ne sont pas autorisés  

• Quarantaine – Non requis 
 

Autres points importants – 

• Il est obligatoire que tous les visiteurs achètent un visa touristique (ETA) au prix de 35 
USD en ligne sur http://www.eta.gov.lk/slvisa/  . 

• Il est obligatoire que tous les visiteurs souscrivent une assurance COVID -19 sri lankaise 
au prix de 12 USD en ligne sur https://portal.pionline.lk/covidinsurance/  . 

• La soumission du formulaire de déclaration de santé n'est pas requise.  

• Toutes les cartes de vaccination et les rapports de test COVID -19 doivent être en anglais. 

• Toutes les personnes doublement vaccinées seront considérées comme vaccinées.  
 

**Lire le document officiel - Ici 

http://www.eta.gov.lk/slvisa/
https://portal.pionline.lk/covidinsurance/
https://connaissancedc.sharepoint.com/:b:/s/COVID-19Docs/ETuLO6RtyAlLk7MBinYIuFABfnnPJyxZWpzzq4TP44s_5w?e=eFinJY

