
ASIE

BIRMANIE

Quel type de Visa ? 

Visa de tourisme 28 jours

Comment l’obtenir ?

• Aux services consulaires du Myanmar     à Paris :   On peut soit se rendre sur place, soit faire la 
demande par correspondance (le paiement s’effectue alors par virement bancaire ou mandat 
cache). On reçoit le visa le lendemain par la poste.

• Sur  internet     :    sur  evisa.moip.gov.mm. Il  faut  remplir  un formulaire  en ligne,  fournir  les

documents nécessaires et payer. Ensuite, si la demande de visa est approuvée, on reçoit une

lettre d’approbation par mail sous 3 jours. Il faudra présenter cette lettre imprimée au service

de l’immigration en arrivant à l’aéroport.  

Le E-visa permet d’entrer dans le pays à partir  des aéroports internationaux de Yangon,

Mandalay et Naypyidaw. 

• Par une agence     :   Agence Action-Visas.com (détail plus bas) 

Pièces à fournir     :  

✔ Passeport  valable encore 6 mois au moment du départ,  et  disposant d'au moins 3 pages

vierges 

✔ Un formulaire de demande de visa rempli, à télécharger sur le site de l’ambassade 

✔ 2 photos d’identité en couleur récentes 

✔ 70 € payables en espèces ou par carte bancaire (si passage par les services consulaires)

✔ Copie des billets d’avion aller-retour 

✔ Réservation d’hôtels pour la durée du séjour et itinéraire ou attestation d’une agence pour un

voyage organisé. 

Combien ça coûte ?

• Aux services consulaires du Myanmar     à Paris:   70€

• Sur internet     :   50$
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Combien de temps est-il valable ? 
Le visa birman est valide 3 mois après émission et 28 jours sur place. 

Pour  le  prolonger     :    La  solution  la  plus  simple  et  la  plus  rapide  est  de  payer  3  $  par  jour  de
dépassement (tolérance jusqu’à 1 semaine) au service de l’immigration à l’aéroport  de Yangon,
juste avant le départ. 

Attention, changements possibles avec le nouveau gouvernement au pouvoir depuis le 1er avril

2016. SE RENSEIGNER IMPÉRATIVEMENT AVANT DE PARTIR.

LAOS

Quel type de Visa ? 
Visa tourisme pour un voyage inférieur à 30 jours

Comment l’obtenir ?
• Aux services consulaires des ambassades laotiennes à Paris     :    On peut soit se rendre sur 

place, soit faire la demande par correspondance (appeler l’ambassade pour les conditions et 
frais d’envoi)

• Aux frontières  terrestres  ou aéroports  internationaux     :    Il  s’agit  du  visa on arrival. Il  est

respecté quand on arrive par avion, moins aux frontières terrestres ou quelques suppléments

pseudo-officiels sont à prévoir...  ne pas oublier d’avoir une photo et le montant cash en

dollars, sinon taux de change défavorable.  

Attention : certains postes frontières paumés ne le délivrent pas forcément, se renseigner.

Pièces à fournir     :  

✔ Un passeport valable encore 6 mois après le retour

✔ Un formulaire de demande de visa rempli, à télécharger sur le site de l’ambassade 

✔ 1 photo d’identité en couleur récente

✔ 35 € payables en espèces ou par carte bancaire (si passage par les services consulaires)

✔ Copie des billets d’avion aller-retour 

✔ Réservation d’hôtels pour la durée du séjour et itinéraire ou attestation d’une agence pour un

voyage organisé. 

Combien ça coûte ?

• Aux services consulaires des ambassades laotiennes à Paris     :   35€
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• Aux frontières terrestres ou aéroports internationaux     :   30$

Combien de temps est-il valable ? 
Valable 3 mois à partir de la date d’émission, pour un séjour de 30 jours au maximum au Laos

Pour le prolonger     :   Extension sur place à l’Immigration Office de Vientiane et Luang Prabang -

compter 2 $ par jour. de séjour supplémentaire. Se renseigner sur la possibilité d’effectuer cette

démarche (évolutif). Plus simple et plus économique au-delà de 15 jours supplémentaires : sortir du

pays et y entrer à nouveau en prenant un nouveau visa on arrival.

VIETNAM

Quel type de Visa ? 
3 sortes de visa de tourisme  : 30 jours avec entrée unique, 30 jours avec entrées multiples, 90 jours 
avec entrée unique. 
Les visas à entrées multiples sont nécessaires pour séjourner au Vietnam, en sortir, puis retourner au
Vietnam.

Comment l’obtenir ?
Les visas sont délivrés avec une date d’arrivée précise. Il n’est pas possible d’arriver au Vietnam

avant cette date, il est possible d’arriver après celle-ci (mais le nombre de jours de retard à l’arrivée

est perdu). 

• Au consulat     :   Il faut se rendre sur place pour déposer un dossier (voir pièce à fournir). Le

formulaire de demande de visa peut être rempli sur place ou en avance en le téléchargent en

ligne.  Les retraits  ont  lieu à une date fixée par le service consulaire de l’ambassade du

Vietnam. Compter 1 à 2 semaines de délai selon la période de l’année pour le « visa pour

touriste ». Le paiement se fait en espèces ou par chèque au moment du dépôt du dossier. 

• Sur place :     ce visa n’est délivré que si l’on entre au Vietnam par un vol international, donc

aux aéroports de Hanoi, Ho Chi Minh-Ville ou Da Nang. La procédure est plus compliquée,

mais ne nécessite pas d’envoyer son passeport par la poste. Il faut obtenir à l’avance une

lettre  d’invitation des  services  d’Immigration :  il  s’agit  d’un  document  officiel  du

gouvernement vietnamien garantissant que le visa sera délivré à  l’aéroport  d’arrivée.  Ce

document s’obtient en ligne par l’intermédiaire d’une agence de voyages vietnamienne ou

d’un organisme spécialisé dans la délivrance de cette lettre. Il faut contacter cet organisme

en  lui  envoyant  par  courrier  électronique  une  photocopie  (scan)  de  son  passeport,  en

précisant la date d’arrivée au Vietnam. Le payement de ce service se fait en ligne et les tarifs

sont de 12 à 20 US$ selon les agences ou organismes pour un visa de 1 à 3 mois, avec entrée

unique. Les visas à entrées multiples sont plus chers.
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L’agence  ou  l’organisme  spécialisé  envoie  alors  la  lettre  d’invitation  par  courrier

électronique. Il faut compter un minimum de 3 jours de délai. Muni de ce document et de 2

photos d’identité, il suffit de se présenter en arrivant au bureau « Visa on arrival » dans les

trois  aéroports  internationaux  du  Vietnam.  Le  visa  est  alors  délivré  contre  paiement  en

dollars ou en euros. Le tarif du visa à l’arrivée est de 45 US$ (1 ou 3 mois, entrée unique),

65 US$ (un mois, entrées multiples).

S’il s’agit d’un visa tourisme à entrées multiples, il n’est pas nécessaire d’avoir une seconde 

lettre d’invitation pour pouvoir entrer de nouveau dans le pays. 

• Par voie électronique, le E-visa     :    Au 1er février 2017, un projet pilote de visa électronique
(e-visa)  est  en  place  pour  les  ressortissants  de  40  pays  sélectionnés,  dont  la  France.
Lors de la demande de visa en ligne, il faut joindre une copie numérisée du passeport, ainsi
qu'une photo d'identité.  
Ce visa coûte 25 $, payables en ligne. La réponse se fait dans un délai de 3 jours ouvrés
suivant la finalisation de la demande en ligne, sous la forme d'une autorisation d'entrée par
courriel. Site internet : evisa.xuatnhapcanh.gov.vn 

• A  l’aide  d’un  organisme  spécialisé     :    sur  les  sites  tels  que  cap-vietnam.com  ou
vietnamvisa.org, il est possible de laisser réaliser la démarche d’obtention du visa par un
organisme qui s’occupe de tout et fournit certains services (numéro d’urgence par exemple).

Pièces à fournir     :  

✔ Un passeport

✔ Un formulaire de demande de visa rempli (en 2 exemplaires), à télécharger sur le site de

l’ambassade 

✔ 2 photo d’identité en couleur récente

✔ Le  montant  du  visa  payable  en  espèces  ou  par  chèque  (si  passage  par  les  services

consulaires)

✔ Une lettre d’invitation (si obtention du visa directement à l’aéroport)

Combien ça coûte ?
• Au consulat     : 60€

• Sur place     : 45$ pour 1 à 3 mois entrée unique, 65$ pour 1 mois entrées multiples (+ de 12 à 
20$ de frais pour recevoir la lettre d’invitation)

• Par voie électronique     : 25$

Combien de temps est-il valable ? 
Le visa vietnamien est valable 30 jours ou 90 jours selon l’option choisie. 

Pour le prolonger     :   Il suffit de s'adresser aux agences de voyages à Hồ Chí Minh-Ville ou à Hanoi 
ou bien de se rendre soi-même directement au bureau de l’Immigration. Compter 25 et 30 US$ (18 
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et 22 €), que ce soit pour une première prolongation d'un mois ou pour la deuxième. Délai 
d'obtention : en général de 3 à 5 jours ouvrables.

Attention  aux  sites  frauduleux  ! L’ambassade  informe  les  voyageurs  que  certains  sites

suivants  des  visas  en  ligne ne  sont  ni  officiels,  ni  sérieux.  Certains  pratiquent  même des

méthodes douteuses et frauduleuses.

Les règlements changeant fréquemment, il est conseillé de vérifier les informations données.

CAMBODGE

Quel type de Visa ? 
Visa de tourisme (T) à entrée simple pour un séjour au Cambodge de trente (30) jours;

Comment l’obtenir ?

• Au  consulat     :  On  peut  obtenir  le  visa  auprès  du  consulat  du  Cambodge  de  son  pays
d’origine, en présentant une photo d’identité, le passeport et sa photocopie, un formulaire
par personne à remplir. Visa par correspondance possible.

• Sur place     : Le visa  on arrival peut être obtenu à toutes les frontières terrestres et dans les
aéroports  internationaux.  Mieux  vaut  être  en  possession d’un  billet  retour,  car  certaines
compagnies rechignent parfois à embarquer des passagers sans visa ni billet  retour.  Aux
aéroports de Phnom Penh ou de Siem Reap, prévoir une photo d’identité et environ 30 $
(petit supplément si vous arrivez sans photo). Aux frontières terrestres, officiellement, c’est
le  même tarif.  Mais dans la  réalité,  le  prix  varie  selon le degré  de petites  entourloupes
pratiquées. Ceux qui ne veulent pas y souscrire se muniront préalablement d’un visa.  Et
attention, assurez-vous que les frontières soient bien ouvertes.

• Par voie électronique     : Par Internet : le ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale  a  créé  un  e-visa  touristique  qui  permet  d’obtenir  un visa  de
tourisme  par  Internet  sur  evisa.gov.kh.  
Au lieu de demander votre visa à l’ambassade, il vous suffit de compléter le formulaire et de
régler par carte de paiement (prévoir 30 $ + 7 $ de frais de dossier). Vous recevrez votre visa
par courrier électronique 3 jours plus tard. Il  ne vous restera plus qu’à l’imprimer et à le
conserver sur vous durant votre séjour au Cambodge. Il faut disposer d’une photo d’identité
scannée  dans  l’ordi  et  d’une  carte  de  paiement.  Le  site  fonctionne  globalement  bien
(quelques soucis parfois). Mais, attention, le visa électronique n’est pas accepté partout. 
Pas de problème aux aéroports internationaux (Phnom Penh et Siem Reap), en revanche tous
les postes-frontière terrestres et maritimes ne sont pas équipés pour lire ce type de visa. 

Pièces à fournir     :  
✔ Passeport  original  en  cours  de  validité  6  mois  après  la  date  de  sortie  du  Cambodge,

accompagné d’une     photocopie du passeport     (page avec photo)  
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✔ Un formulaire de demande de visa dûment  rempli  (un exemplaire, pour tout détenteur

d'un passeport, y compris un enfant mineur) ; 

✔ Une photo d’identité récente collée sur le formulaire. 

Combien ça coûte ?
Par le consulat     : 30€

Sur place     : 30$

Par voie électronique     : 37$

Combien de temps est-il valable ? 

Visa de tourisme (T) à entrée simple pour un séjour au Cambodge de trente (30) jours; sa durée de
validité est de 3 mois à partir de la date d’émission.

- Ce visa (T) peut être prolongé une seule fois sur place auprès du Département pour les Étrangers
du Ministère de l’Intérieur – situé en face de l’aéroport international de Phnom Penh.

Pour  le  prolonger :  Le visa peut  être  prolongé une seule  fois  sur place,  auprès  du  General

Department of Immigration, situé à Phnom Penh.

THAILANDE

Quel type de Visa ? 

Pas besoin de visa pour un séjour inférieur à 30 jours (arrivée par voie aérienne) ou 15 jours (arrivée
par voie terrestre).
Pour un séjour supérieur à 30 jours, il est nécessaire de faire une demande de visa. 

Comment l’obtenir ?

Pour un séjour inférieur à 30 jours :
Obtention automatique (tampon) d’un visa de 30 ou 15 jours à l’arrivée.

Pour un séjour supérieur à 30 jours : Possibilité d’obtenir un visa touristique pour 60 jours 

• Par le consulat en France     : Depuis octobre 2016, les voyageurs ayant besoin d'un visa pour 
la Thaïlande (pour tout séjour de plus de 30 jours si arrivée par voie aérienne, 15 jours si 
arrivée par voie terrestre) doivent s'inscrire en ligne avant de se rendre à l'ambassade. Il faut 
fournir un certain nombre de justificatifs et régler la somme de 30 € en espèces.

• En ligne avec action-visa

Le séjour débute à la date d’entrée en Thaïlande (et non à la date d’émission du visa).

Les pièces à fournir     :  
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Les documents ci-dessous sont à présenter uniquement sous forme de papier A4 et dans l’ordre

suivant : 

✔  passeport  (original  et  une  photocopie  du  passeport).  Le  passeport  est  valable  au

minimum 6 mois à partir de la date de départ 

✔ Un un billet aller-retour égal ou inférieur à 30 jours ou billet entrée + billet sortie dans les 30

jours ma après le jour d’arrivée pour le visa automatique de 30 jours. Tous les billets doivent

avoir été achetés avant de se présenter à l’aéroport de départ (sinon, l’accès à bord peut être

refusé). 

✔ Un formulaire dûment rempli (signé et daté uniquement par demandeur) 

✔ 2 photo d’identité en couleur norme administrative type passeport

✔ Une photocopie de la réservation de billet d’avion avec les détails (billet entrée et sortie du

territoire thaïlandais dans un délai inférieur à 90 jours) 

✔ Une photocopie  du  justificatif  financier  :  le  relevé  de  compte  bancaire  récent  avec  un

montant de 1000 € minimum (L’exemplaire de relevé bancaire imprimé sur l’internet n’est

pas recevable, à défaut, cet exemplaire doit être signé et tamponné par la banque) ou une

attestation bancaire 

✔ La réservation de l’hôtel (au moins de la moitié de séjour en Thaïlande) ***Dans le cas où

vous êtes hébergé par des personnes ayant la résidence en Thaïlande : La lettre d’invitation

avec une photocopie de sa pièce d’identité signée et le registre de domicile ou le contrat de

location

✔ La somme de 30 € (uniquement en espèces) 

Combien ça coûte ?
0 € pour un séjour inférieur à 30 jours

30€  pour un séjour supérieur à 30 jours (60 jours)

Combien de temps est-il valable ? 
Sans demande de visa, l’autorisation d’entrée en Thaïlande est de 15 jours ou 30 jours. Il n’est pas 
possible de prolonger cette durée sans demander un visa touristique.

Le visa touristique de 60 jours est valable 3 mois après la date de dépôt.. 

Attention, une fois quitté le territoire thaïlandais, le visa est annulé automatiquement même si le

demandeur ne passe qu’une seule journée en Thaïlande. 

Pour  le  prolonger     :  Le  visa  touristique  peut  être  prolongé  1  mois  supplémentaire  dans  un  des

services d’Immigration moyennant 1900 bahts (environ 50 €) sans sortir du pays.

MALAISIE
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Quel type de Visa ? 
Pas de demande visa nécessaire pour un voyage inférieur à 90 jours.

Comment l’obtenir ?
Obtention automatique d’un visa de 90 jours à l’arrivée.

Pièces à fournir: 
✔ Passeport, valable 6 mois au-delà de la date de retour 
✔ Billet de retour à une date inférieure à 3 mois après l’arrivée

L’entrée par voie terrestre depuis l’Indonésie est fortement déconseillée, en l’absence de poste
frontière et compte tenu de l’impossibilité de faire tamponner son passeport. 

Combien ça coûte ?
0€

Combien de temps est-il valable ? 
Le visa obtenu à l’arrivée par avion est valable 90 jours.

Pour le prolonger     :   Pour un séjour supérieur à 3 mois, il faut faire une demande de visa spécifique.
Les règles détaillées en matière de visa figurent sur le site www.kln.gov.my.

INDONESIE

Quel type de Visa ? 
Visa de tourisme 30 jours

Visa de tourisme pour un voyage de 60 jours

Comment l’obtenir ?

• Pour le visa de 30 jours : obtention automatique (tampon) à l’arrivée à l’aéroport
• Pour le visa de 60 jours :

▪ à l’ambassade d’Indonésie à Paris
▪ à l’arrivée en Indonésie dans les aéroports de Jakarta, Denpasar, Medan, Manado, 

Padang et Surabaya. Le visa est alors valable 30 jours et il est possible de le 
renouveler une seule fois pour 30 jours sur place auprès des services d’immigration 
en cas d’impératif seulement. 

Pièces à fournir: 
✔ Passeport, valable 6 mois au-delà de la date de retour et comportant une page vierge
✔ un billet de retour  ou un justificatif de réservation/détails du vol 
✔ un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour les personnes titulaires d’un passeport de

l’Union européenne (pour le visa de 60 jours)
✔ un formulaire dûment rempli, daté et signé (récépissé de la demande de visa imprimé) 

téléchargeable en ligne sur www.amb-indonesie.fr  

✔ Copie  de  justificatif  de  revenu  de  3  derniers  mois  (1
er

 page),  indiquant  un  montant

minimum de 1500 €. 
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✔ une photo d’identité en couleur (pour le visa de 60 jours).

Combien ça coûte ?
0€ pour le visa de 30 jours

40-50€ pour le visa de 60 jours

28€ pour le visa de 30 jours renouvelable et reçu sur place

Combien de temps est-il valable ? 
Le visa de tourisme de 30 jours n’est pas prolongeable. Pour un voyage plus long, il faut dès le 
départ faire une demande de visa de 60 jours ou se procurer le visa de 30 jours renouvelables à 
l’arrivée en Indonésie.
Le visa de 60 jours est utilisable 90 jours après sa date d’émission et sa validité est de 60 jours à
partir de la date d’entrée sur le territoire Indonésien tamponnée à l’aéroport. 

SINGAPOUR

Quel type de Visa ? 
Pas de demande visa nécessaire pour un voyage inférieur à 90 jours.

Comment l’obtenir ?
Obtention automatique (tampon) à l’arrivée

Pièces à avoir     :   
✔ passeport, valable 6 mois au-delà de la date de retour
✔ Billet aller-retour ou de continuation
✔ Une preuve de fonds suffisants pour la durée du voyage

Combien ça coûte ?
0€

Combien de temps est-il valable ? 
Visa valable pendant 90 jours

Pour le prolonger     :   renouvelable en se rendant au service de l’immigration
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OCEANIE

FIDJI

Quel type de Visa ? 
Pas de demande visa nécessaire pour un voyage inférieur à 120 jours.

Comment l’obtenir ?
 Obtention automatique d’un visa de 120 jours à l’arrivée. 

Pièces à avoir     :   
✔ passeport, valable 6 mois au-delà de la date de retour
✔ Une preuve de fonds suffisants pour la durée du voyage
✔ Un billet de retour

Combien ça coûte ?
0€

Combien de temps est-il valable ? 
Visa valable pendant 120 jours.

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE

Quel type de Visa ? 
Visa de court séjour pour un séjour inférieur à 60 jours.

Comment l’obtenir ?
• A l’arrivée, sur présentation d’un billet de retour, un visa peut être obtenu à l’arrivée 

moyennant le paiement d’une taxe (à l’heure actuelle 100 kinas, soit environ 30€). 

Pièces à fournir     :   
✔ passeport, valable 6 mois au-delà de la date de retour
✔ Un billet de retour

Il n'y a pas d'ambassade en France, mais y'en a une a Bruxelles.

Combien ça coûte ?
30€

Combien de temps est-il valable ? 
Visa valable pendant 60 jours.
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VANUATU

Quel type de Visa ? 
Pas de visa nécessaire pour un séjour inférieur à 30 jours

Comment l’obtenir ?

Obtention automatique d’un « visa de visiteur » en arrivant 
Pièces à fournir : 

✔ passeport, valable 6 mois au-delà de la date de retour
✔ un billet de retour

En Belgique se trouve l’ambassade du Vanuatu la plus proche de la France, dont l’Ambassadeur est 
accrédité aussi auprès des autorités françaises, britanniques et de l’UE : 3/125 avenue Paul Hymans,
1200 Bruxelles (Tél. : +32 2 736 90 93 / Fax : +32 2 732 17 11). 

Pour les plaisanciers : seuls les ports de Port-Vila et de Luganville sont ouverts aux opérations de
douane et d’immigration. 

Combien ça coûte ?
0€

Combien de temps est-il valable ? 
Visa valable pendant 30 jours.

Pour le prolonger     : renouvelable en ville auprès du Département de l’Immigration (cf. coordonnées
infra). Le billet retour exigé à l’arrivée doit donc avoir une validité n’excédant pas un mois. En cas
de prolongement du séjour, il conviendra de présenter une nouvelle réservation. 

AUSTRALIE

Quel type de Visa ? 
E-visitor Visa : visa pour un séjour maximum de 3 mois en Australie

Visitor Visa : visa pour un séjour de 6 ou 12 mois

Ces visas ne donnent pas le droit de travailler. Le bénévolat d’une durée limitée peut être accepté 
sous certaines conditions.

Comment l’obtenir ?
Toutes les démarches se font en ligne, sur le site border.gov.au.

Le modèle électronique de visa utilisé par l’Australie offre la possibilité de voyager sans visa dans

son passeport. Ce modèle électronique confirmera son statut d’immigration ainsi que ses droits en

Australie.  Au  passage  à  un  point  de  contrôle,  les  agents  d’escale  consulteront  le  passeport

électroniquement afin de confirmer que l’on a bien la permission de voyager en Australie avant
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d’embarquer dans l’avion.

Pièces à fournir : 
✔ passeport, valable 6 mois au-delà de la date de retour
✔ eVisitor ou Visitor visa

Combien ça coûte ?
0€ pour le eVisitor Visa

135-340$ pour le Visitor Visa

Combien de temps est-il valable ? 
Visa valable 1 an. On peut donc entrer plusieurs fois sur le territoire dans l’année, à condition que 

son séjour n’excède pas 3 mois à chaque fois.

NOUVELLE-ZELANDE

Quel type de Visa ? 
Pas de visa nécessaire pour un séjour inférieur à 3 mois.
Ce visa ne donne pas le droit de travailler. 

Comment l’obtenir ?
Obtention automatique en arrivant à l’aéroport

Pièces à fournir : 
✔ passeport, valable 3 mois au-delà de la date de retour
✔ billet de retour
✔ justification de fonds suffisants (1000$NZ/mois)

Si le séjour dépasse les 3 mois, la demande de visa doit être déposée auprès du Visa Application 
Centre London, et non auprès de l'ambassade, qui n'assure plus de fonctions consulaires. 

Combien ça coûte ?
0€

Combien de temps est-il valable ? 

Visa valable pendant 3 mois.

A noter : afin de préserver l'écosystème local, les douaniers sont très vigilants en matière de
bio-sécurité. Il est interdit d'introduire les produits suivants : fruits et légumes frais, viandes,
produits  végétaux...  (liste  non exhaustive).  Les  contrevenants  risquent une amende de 200
NZ$.  
Attention, même les chaussures de randonnée doivent être déclarées et peuvent faire l’objet
d’une désinfection si elles sont par trop sales.
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AMERIQUE DU SUD

ARGENTINE

Quel type de Visa ? 
Pas de visa pour un séjour touristique inférieur à 90 jours

Possibilité d’obtenir un visa de travail pour 12 mois : seulement 700 visa de travail sont délivrés par
an (premier arrivé, premier servi)

Comment l’obtenir ?
• Visa de tourisme : Obtention automatique à l’arrivée

• Visa de travail : doit être fait 3 mois à l'avance. La sélection s’effectue sur le principe du « 
premier arrivé, premier servi », c'est-à-dire par ordre de prise de rendez-vous. Il faut envoyer
la copie de son dossier au Consulat (voir « pièces à fournir »), envoyez par courrier 
l'ensemble des documents demandés sans les originaux à l'adresse suivante :
Section Consulaire (Visas PVT) – Argentine
6, rue Cimarosa
75116 Paris
Email : pvt.consuladoarg@gmail.com - Tel : 01 44 05 27 09
Si votre dossier est accepté :
-Le Consulat d’Argentine vous convoquera pour venir présenter les pièces originales du
dossier ainsi que pour remplir les formalités nécessaires.
-Dans les 5 jours suivants ce rendez-vous, votre passeport sera disponible avec le visa PVT
apposé dessus.
-A compter de l'obtention de votre visa PVT pour l'Argentine, vous disposerez jusque 3 mois
maximum pour entrer sur le sol argentin et utiliser votre PVT pour l'Argentine.

Pièces à fournir : 
Visa de tourisme :

✔ passeport, valable 6 mois au-delà de la date de retour 

Visa de travail :
✔ passeport valable au moins 15 mois après la date d’arrivée
✔ Posséder  un billet  de retour ou avoir suffisamment d’argent pour en acheter un (2500€)

(pour le visa de travail)
✔ Une assurance santé, rapatriement et hospitalisation (pour le visa de travail)
✔ Répondre aux critères de santé requis (pour le visa de travail)
✔ Une lettre de motivation (en français ou en espagnol). Celle-ci doit comprendre vos nom,

prénom,  adresse,  email,  téléphone,  vos  dates  de  séjour  ainsi  que  bien  entendu  vos
motivations de voyage !

✔ Une photo d’identité
✔ La réservation d’un billet d’avion aller-retour. (A ce stade de la procédure, il est conseillé de

faire une réservation de vol sans achat définitif).
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✔ Une attestation bancaire justifiant les ressources nécessaires pour votre voyage + la copie
certifiée  du  document  traduit  en  espagnol.  Il  s'agit  bien  d'une  attestation  établie  par  la
banque et non d'un relevé bancaire (non accepté). Celle-ci doit datée de moins de 3 mois
avant la date du départ.

✔ Un certificat médical attestant de sa bonne santé et datant de moins de 3 mois avant le départ
+ la copie certifiée du document traduit en espagnol.

✔ Une attestation  d’assurance  pour  la  durée  de  son  séjour  (1  an)  +  la  copie  certifiée  du
document traduit en espagnol. Cette assurance doit couvrir les risques liés à la maladie –
l'invalidité – l'hospitalisation – les frais de maternité - et le rapatriement sanitaire.

✔ Son casier judiciaire datant de moins de trois mois + la copie certifiée du document traduit
en espagnol.

Combien ça coûte ?
Visa de tourisme : 0€

Visa de travail : 0€

Combien de temps est-il valable ? 
Visa de tourisme valable pendant 90 jours.

Visa de travail valable pendant 12 mois.

Pour prolonger le visa de tourisme :  il est nécessaire de se rendre au service de l’immigration à
Buenos Aires, la Dirección Nacional de Migraciones (011-4317-0234 ; Antártida Argentina 1355;
8h-14h lun-ven). Les frais s’élèvent à 300 ARS.

CHILI

Quel type de Visa ? 

Pas de demande de visa nécessaire pour un voyage inférieur à 90 jours.

Comment l’obtenir ?
Obtention automatique (tampon) à l’arrivée par voie terrestre ou aérienne

Une fiche blanche faisant office de visa touristique est délivrée à l'entrée du pays par les douaniers,

donnant droit  à 90 jours de séjour (renouvelable d'autant).  La garder précieusement car elle est

indispensable pour sortir du pays.

En cas de perte : possibilité de la renouveler à la  Policía Internacional, General Borgoña, 1052,

Santiago. En revanche, il est interdit de travailler avec ce type de document.

- Attention : n'emporter aucune denrée périssable dans vos bagages, de type fruits (même secs) ou 

fromages. C'est strictement interdit, risque de forte amende.

Pièces à fournir     :   
✔ passeport, valable à la date de retour
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Combien ça coûte ?
0€

Combien de temps est-il valable ? 
Visa valable pour 90 jours.

Pour le prolonger     :   faire la demande (avant la date d'échéance) au Departamento de Extranjería 

(San Antonio, 580, 2e étage, Santiago) ou dans les antennes régionales. Autre option : effectuer un 

voyage rapide en Argentine ou au Pérou. Au retour, on nous donne une nouvelle fiche blanche, 

valable 90 jours.

URUGUAY
Quel type de Visa ? 
Pas de demande de visa nécessaire pour un voyage inférieur à 90 jours.

Comment l’obtenir ?
Obtention automatique (tampon) à l’arrivée par voie terrestre ou aérienne

Combien ça coûte ?
0€

Combien de temps est-il valable ? 
Un simple passeport en cours de validité suffit pour entrer en Uruguay pour un séjour de moins de 3
mois. Celui-ci est renouvelable jusqu’à 3 fois auprès du service de l’immigration (Migraciones) de
Montevideo. 

PARAGUAY

Quel type de Visa ? 
Pas de demande de visa nécessaire pour un voyage inférieur à 90 jours.

Comment l’obtenir ?
• En arrivant en avion     :   obtention automatique d’un visa de 90 jours. 

• En arrivant par voie terrestre     :   il faut s’arrêter à la frontière pour se faire apposer le cachet
d’entrée du territoire (sous peine de forte amende à la sortie) pour 90 jours

Pièces à avoir     :   
✔ passeport, valable 6 mois au-delà de la date de retour

Combien ça coûte ?
0€ 

Combien de temps est-il valable ? 
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Visa valable pour 90 jours.

BOLIVIE

Quel type de Visa ? 
Pas de demande de visa nécessaire pour un voyage inférieur à 90 jours.

Comment l’obtenir ?
Obtention automatique (tampon) à l’arrivée par voie terrestre ou aérienne

Il  est possible que le douanier n’autorise que 30 jours . Il  suffit  de lui  spécifier 90 jours si  on
souhaite une durée plus longue et de vérifier que la ligne « admitido hasta » soit bien laissée en
blanc.  Il  est  désormais difficile,  voire impossible,  d’obtenir une extension  a posteriori dans les
bureaux de l’Immigration, il vaut mieux s’en préoccuper à l’arrivée.  
Attention, si on envisage de passer plus de 90 jours en Amérique du Sud en passant de pays en pays,
mais en arrivant et repartant de Bolivie : la douane exigera un visa. 

Ne pas perdre la fiche remise par le douanier, elle servira au retour.

Pièces à fournir     :   
✔ passeport, valable 6 mois au-delà de la date de retour

Combien ça coûte ?
0€

Combien de temps est-il valable ? 
Visa valable pendant 90 jours.

Pour le prolonger     : Très difficile 

ATTENTION, le fait de ne pas avoir besoin de réaliser une demande de visa peut être remis
en cause à tout moment. Se renseigner impérativement auprès du consulat avant le départ. 

PEROU

Quel type de Visa ? 
Pas de demande de visa nécessaire pour un voyage inférieur à 60 jours (voire 90 ou 180 jours).

Comment l’obtenir ?

Obtention automatique (tampon) à l’arrivée par voie terrestre ou aérienne. 
Il est accordé généralement un séjour de 2 mois à l’arrivée, mais il est possible de demander jusqu'à
3, voire 6 mois.
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En entrant au Pérou, on reçoit également une carte d'« immigration » qu'il faut rendre à la sortie.

Il ne faut pas la perdre car sinon, il faut passer à la Migración et la faire refaire, avec une pénalité

d'une quinzaine de soles à la clé. Le mieux est d’en faire des photocopies.

À certaines frontières (notamment celles, « pédestres »), on réclame parfois un billet de sortie du

territoire. En fait, la loi l'exige. Heureusement, on peut montrer n'importe quel billet de transport

(avion,  bus,  train),  pourvu  que  ce  soit  la  preuve  que  l'on  prévoit  de  quitter  le  Pérou.  

Si vous n'avez aucun billet de ce type, nous vous conseillons d'acheter un billet de bus Puno-La Paz

(l'un des moins chers), non daté si possible. Si vous ne pouvez pas l'utiliser, vous pourrez sans doute

le revendre. Aucun problème, en tout cas, à Puno même.

Pièces à fournir     :   
✔ passeport valide

Combien ça coûte ?
0€

Combien de temps est-il valable ? 
Visa valable pendant 60 jours (voire 90 ou 180 en le demandant spécifiquement).

Pour le prolonger     :      il faut soit passer dans un pays voisin et revenir, soit se résoudre à payer une 
amende. Quand vous sortirez du pays, vous devrez payer 1 $ par jour supplémentaire passé sur le 
territoire péruvien.

COLOMBIE

Quel type de Visa ? 
Pas de demande de visa nécessaire pour un voyage inférieur à 90 jours.

Comment l’obtenir ?
Obtention automatique (tampon) à l’arrivée par voie terrestre ou aérienne. 

Pièces à fournir     :   
✔ passeport valable 6 mois après la date du retour

A noter :  Il  est déconseillé de rentrer en Colombie par voie terrestre : des groupes armés et des
mafias sévissent dans les zones frontalières.

Pièces à fournir     :   
✔ passeport, valable 6 mois au-delà de la date de retour
✔ Billet d’avion aller-retour

Combien ça coûte ?

0€

Combien de temps est-il valable ? 
Visa valable pendant 90 jours.
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Pour le prolonger     :     Le visa peut être renouvelé sur place, auprès de la Direction des Étrangers, sur 
paiement d’une taxe.

CUBA

Quel type de Visa ? 
Carte de tourisme pour 30 jours, formulaire obligatoire pour rentrer à Cuba.

Comment l’obtenir ?

• Au  consulat  de  Cuba  à  Paris     :    Il  suffit  de  se  rendre  directement  au  consulat  avec  les
documents nécessaires (passeport, billet d’avion, argent) et on obtient la carte de tourisme
directement. 

• Par une agence de voyage     :   certaines peuvent s’occuper de tout directement

• Par voie électronique     :   à partir du site : http://www.visa-cuba.fr ou de action-visa.com. Il 
suffit de remplir en ligne les documents et la carte de tourisme peut ensuite être envoyée 
directement par la poste. Il faut tenir compte des frais d’envois et des frais de gestion sur 
action-visa.com

Pièces à fournir     :  

✔ Passeport valide
✔ Billet d’avion (ou attestation de la compagnie aérienne ou de l’agence de voyage)
✔ 25€ en espèce (si passage au consulat)
✔ Assurance voyage

L’assurance voyage     :   une directive est entrée en vigueur en 2010 et impose à tous les voyageurs -
étrangers et cubains - de présenter les documents attestant la souscription à une police d'assurance
voyage,  couvrant  les  frais  médicaux et  l’assistance  en  cas  de  rapatriement.  
Si vous demandez à prolonger votre séjour après 30 jours à Cuba, les services de l’immigration
exigeront systématiquement cette assurance. Mieux vaut prendre ses précautions, ne serait-ce qu’en
cas de pépin de santé.
Cette attestation est délivrée gratuitement par les assureurs et les organismes de cartes de paiement
(Visa et MasterCard).

Attention, la carte de Tourisme est une simple feuille volante qu’il faut garder précieusement.

Combien ça coûte ?
25€

Combien de temps est-il valable ? 
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La carte de tourisme est valable jusqu’à 6 mois après son émission mais n’est valable que pour une
entrée à Cuba. Elle a une validité de 30 jours à partir du jour d’arrivé sur l’île.

Pour le prolonger     :    Possibilité de renouveler le visa pour 30 jours supplémentaire une seule fois.
Pour cela, se rendre au bureau de la  Inmigración à La Havane (calle Desamparados, 166 ; entre
Habana y Compostela), à Santiago) ou dans la plupart des grandes villes touristiques. Il  faut de
nouveau fournir toutes les pièces nécessaires à l’obtention de la première carte de tourisme ainsi
qu’un timbre fiscal à 25 CUC. Au-delà du 2e mois, il faut obligatoirement sortir du territoire.

SAMOA
Quel type de Visa ? 
Pas de visa pour séjour inférieur à 30 jours.

Comment l’obtenir ?

Obtention automatique (tampon) à l’arrivée

Pièces à fournir     :  

✔ Passeport valide 6 mois après la date de retour
✔ Billet retour ou de sortie du territoire 

Combien ça coûte ?

0€

Combien de temps est-il valable ? 

Visa valable pendant 30 jours 

ILES SALOMON
Quel type de Visa ? 
Pas de visa nécessaire pour un voyage inférieur à 90 jours.

Comment l’obtenir ?
Obtention automatique (tampon) à l’arrivée

Pièces à fournir     :  

✔ Passeport valide 6 mois après la date de retour
✔ Billet retour ou de sortie du territoire 

Combien ça coûte ?

0€
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Combien de temps est-il valable ?
Visa valable pendant 90 jours.

Pour le prolonger     : Une prolongation de visa peut être obtenue sur place auprès des services de 
l’immigration. 

Quel type de Visa ? 
Pas de visa pour séjour <3 mois
Sur présentation d'un passeport et d'un billet de retour/continuation.

ILES PITCAIRN (territoire britannique)

Quel type de Visa ? 
Pas besoin pour séjour inférieur à 14 jours et si l’arrivée et le départ sont par le même bateau. Si le
séjour est entre 14 jours et 6 mois, ou que le bateau d’aller et de retour est différent une demande
doit être faite.

Comment l’obtenir ?

• Pour un séjour inférieur à 14 jours : Obtention automatique (tampon) à l’arrivée.

• Pour un séjour supérieur à 14 jour :  Formulaire a envoyé au minimum 3 mois avant la
visite. A envoyer à immigration@pitcairn.gov.pn , copie à admin@pitcairn.gov.pn . Si pas
d'infos en 2 semaines, tél au (649) 366 0186.

Pièces à fournir     :  

✔ Passeport valide
✔ Formulaire (si séjour supérieur à 14 jours)

Combien ça coûte ?

• Pour un séjour inférieur à 14 jours : 0€
• Pour un séjour supérieur à 14 jours : 150NZD (~100€)

Combien de temps est-il valable ? 
14 jours gratuit, jusqu’à 6 mois payant.

------------

SOURCE :
le routard
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france diplomatie
https://www.action-visas.com – permet d’obtenir facilement en ligne son visa pour un peu partout. 
Mais attention il y a des frais de gestion de dossier assez important (environ 25€)
Il faut envoyer son passeport par la poste ou bien le déposé dans une boîte aux lettre spéciale :

Vous pouvez déposer ou faire déposer par un tiers votre dossier complet en nos bureaux aux heures 
d’ouverture :
10-12 rue du Moulin des Prés 75013 Paris, Métro : Place d'Italie (sortie Bobillot)

• de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 

• de 9h30 à 13h00 le samedi 

Possibilité également de le déposer dans notre boite aux lettres sécurisée en dehors des horaires 

d’ouverture :

• L’envoyer en pli sécurisé, recommandé avec accusé de réception, Chronopost DHL ou UPS 

ou autre à notre adresse : Action-visas 10-12 rue du Moulin des Prés 75013 Paris. 

• Enlèvement par Action-Visas à votre domicile ou bureau : Par coursier pour Paris et 

banlieue parisienne uniquement : Choisir cette option lors de votre commande, puis nous 

contacter au 01.45.88.56.70 ou sur le « chat-visas » mais uniquement lorsque votre dossier 

sera prêt à être enlevé. 

Attention, votre commande ne sera prise en compte qu’à réception en nos locaux de votre dossier. 

Action Visas ne peut être tenu pour responsable de vos envois et les délais d’obtention du visa ne 

courent qu’à compter de la réception d’un dossier complet. 

Plusieurs solutions pour le recevoir : envoi par la poste (même à l’international), remise en main 
propre à l’aéroport de paris

elle s’occupe d’obtenir le visa pour toutes destinations. Délais rapides, traitement immédiat du
dossier dès réception (aucune attente) et service fiable. 
Les  commandes  de  visas  peuvent  s’effectuer  sur  le  site  Internet  qui  est  actualisé
quotidiennement  et  on reçoit  directement  les formulaires et  la liste des pièces  à  fournir.
Réception d’un courriel sur sa messagerie à chaque étape du processus d’obtention du visa.

POINTS DE VIGILANCE :
• Photo d’identité tjr type passeport, certifié, identique, en couleur blablabla
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