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Le visa Russe, Mongol, Chinois et Tibétain :
Le Visa Russe est sûrement le plus fastidieux à avoir car il faut accomplir beaucoup de formalités et se faire
inviter par quelqu’un, une agence ou un hôtel sur place (voir ci-dessous).
La première partie du voyage sera un petit peu difficile car pour la Mongolie une attestation de voyage est
exigée pour l’octroi du visa et pour la Chine, c’est un billet de transport aller/retour qui est demandé (voir cidessous). Or, comme nous ne souhaitons pas payer trois fois le prix du billet transsibérien en France, nous
allons acheter directement le ticket sur place à la gare de Moscou (voir section Billets train/avion).
Pour obtenir le visa Mongol, nous allons donc aller à l’ambassade de Mongolie à Moscou juste après avoir
acheté le billet de train pour faire notre demande de visa avec tous les documents nécessaires (formalités qui
devraient normalement s’effectuer entre 1 et 3 jours).
Pour ce qui est du visa Chinois, nous sommes légalement bloqués car même avec le billet transsibérien
justifiant notre entrée sur le territoire, nous n’avons aucun justificatif de sortie. Nous allons donc tenter le
subterfuge qui a été testé et approuvé sur le site voyageforum.com en juin 2009 en espérant que ça marche
toujours en Septembre 2010 :
« Les simulations de réservations d'avion ça passe pour le visa chinois. J'avais imprimé une simple page internet
(la dernière avant l'étape de paiement en ligne) donc j'avais pris le soin d'effacer les mentions du genre "cliquer
ici pour valider l'achat", histoire que ça soit un minimum crédible, quand même. En faisant de même pour une
réservation d'hôtel, aucun souci rencontré. Auquel cas, si cela ne marche pas, nous serons obligé d’acheter un
billet d’avion pas cher de sortie du territoire vers un pays quelconque pour obtenir le visa ce qui nous coûterait
bien sûr plus d’argent….C’est quand même dommage d’en arriver là pour obtenir des visas pour de simples
touristes mais quand on ne nous laisse pas le choix. Affaire à suivre, nous vous tiendrons informés… »
L’affaire se complique encore plus lorsque (ou si) nous arrivons en Chine car pour poursuivre notre trajet et
pouvoir entrer au Tibet par le train Pékin-Lhassa (voir section Billets Train/avion), il nous faut un visa Tibétain
qui ne peut s’obtenir (voir ci-dessous) que par une agence locale ou française qui organise des voyages de
groupe ce qui pourrait compromettre fortement notre volonté de prendre le train par nos propres moyens.
Nous serons ainsi peut-être obligés de payer beaucoup plus cher et de faire appel à un « tour opérateur » pour
entrer sur le territoire Tibétain. Il est difficile de se projeter maintenant et nous attendons d’arriver à Pékin
pour essayer de trouver des moyens annexes pour faire le voyage à notre façon. Là encore, affaire à suivre et
nous vous tiendrons au courant des différentes démarches à suivre.
La première partie du trajet risque donc d’être un petit peu mouvementé avec des étapes incertaines mais
beaucoup de voyageurs sont passés par là et nous sommes assez confiants sur la bonne suite des événements.
Pour le reste du voyage, cela devrait être beaucoup plus facile d’obtenir les visas car des ambassades des pays
respectifs que nous souhaitons visiter sont sur notre chemin. Nous allons donc au fur et à mesure de notre
périple, faire les démarches respectives pour pouvoir entrer dans les différents pays.
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PAYS

TEMPS
ESTIME

FORMALITES DOUANIERES

Russie

7 à 21 jours Les documents suivants doivent être présentés à
l'Ambassade ou au Consulat de la Russie pour
l'obtention du visa d'entrée à la Russie:
1. Le passeport (le délais de validité du passeport devra
être de 6 mois au minimum après la fin supposée du
voyage)
2. 2 demandes pour un visa de Russie, remplies et
signées.
3. 2 photos pour le passeport faites récemment
4. Un avis de l'O.V.I.R. local (la section des visas et des
enregistrements) en Russie. Le parti accueillant doit
obtenir et vous envoyer l'original de l'avis.
5. un original de l'attestation d'assurance rapatriement
nominative et reconnue par le consulat Russe couvrant
tout le séjour. il faut produire une attestation d'assurance
sur laquelle est inscrit le nom du correspondant de
l'assurance en Russie.
Par exemple pour les assurés MACIF demander ce
papier à Inter mutuelle Assistance qui fait celà très bien.
Sans ce papier vous êtes recalés après une longue
attente Boulevard Lannes.

Prix

ADRESSES EN FRANCE

Environ 60
euros plus
frais de
voucher

http://paris.rusembassy.org/rusvisa.html

Ambassade de Russie :
Adresse: France 40-50, Boulevard Lannes, 75116
Paris
Les Phone: +33 1 4504-0550, 4503-4020, 45044030
Telex: (42) 611761 AMCONGE F
Fax: +33 1 4504-1765
E-mail: ambrus@wanadoo.fr

La section Consulaire:
Adresses: Phone: +33 1 4504-0501
Telex: (42) 642830
Fax: +33 1 4504-4409
E-mail: conru@wanadoo.fr

Sur le voucher les nuits d'hôtel seront inscrites, et la
mention "fully paid " est nécessaire, sinon on se fait jeter
au Consulat.
Si le voyage dure moins de 15 jours pas besoin de plan
de voyage; pour plus de 15 jours le Consulat de Paris
demande un plan de voyage.
A l'hôtel ou à l'auberge de jeunesse on se fait tamponner
la feuille remise à la frontière. Ne pas laisser passer plus
de 3 jours sans se faire tamponner. C'est ce qu'on
appelle se faire enregistrer.
Si on est chez l'habitant se faire enregistrer à l'agence de
voyage ou aller à l'OVIR local, je crois que c'est la galère.

Votre visa doit être enregistré dans un délai de 72
heures suivant votre arrivée dans une ville russe à
l'exclusion de week-end et des jours fériés. Il peut être
enregistré à l'hôtel que vous restez, dans notre bureau de
Moscou ou de Saint-Pétersbourg ou dans un
commissariat de police.
L'enregistrement est un petit timbre dans votre passeport
ou sur la carte d’immigration indiquant l’endroit de votre
séjour. Si vous n'enregistrez pas votre visa dans un délai
de 72 heures, vous pouvez être amendé, détenu pendant
3 heures par la police s'ils vous arrêtent sur la rue ou
amendé par contrôle de passeport quand vous quittez la
Russie. Nous vous conseillons donc fortement
d’enregistrer votre visa.
Il y a plusieurs manières d'enregistrer votre visa.
- Si vous restez à l'hôtel, celui-ci peut enregistrer votre
visa pour sa période de validité (mais pas plus de 3
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mois).
- Si vous restez dans un appartement ou un B&B que
vous avez loué avec nous, nous nous chargeons de
l'enregistrement de votre visa.
Il existe également des organismes russes fiables qui
fournissent l'invitation.
http://www.ryh.ru/visas.htm en anglais
http://webcenter.ru/~hofa/french.html en français (chez
eux on peut aussi réserver des chambres chez l'habitant)
www.visatorussia.com action visa

Compagnies d'assurance françaises agréées en
Russie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Européenne d’Assurances
GARANT
SOVAG
AXA Assurances
AXA Colonia Versicherung AG
Europ Assistance (+ Premier assistance – VISA
PREMIER ; VISA GOLD)
SOS International (AEA)+ACE Europe
Inter Mutuel Assistance (MAIF, MACIF,
MATMUT, MAE, MAAF, MAPA, FIUA, AGPM,
AMF, AMM, AMCH, P&V)
AIG (+ AVA + CONTACT ASSISTANCE +
MONDASTOUR)
France Assist
FIDELIA
Mutuaide Assistance (+ GROUPAMA
+GAN+TMS Europay France – Eurocard
MasterCard Assistance)
Garantie Assistance
Mondial Assistance (+CIGNA France)+ELVIA
(VISA BLEU)
AXA Assistance (+ INTER PERTNER
ASSISTANCE (@0=55 GESA) + AMERICAN
EXPRESS ASSISTANCE, AIPS)
France Secours
C.I.C.P./ CORIS International
France Secours
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Mongolie

4 jours
ouvrables

Visa peut-être demandé à partir de l’ambassade de 60 euros
Mongolie à Moscou
-

Ambassade à Moscou :
Moscow 121069 Borisoglebski per -11, Mongolian
Embassy (Posolstvo Mongolii).

55 dollars en 1 journée (dépôt le matin)
30 dollars en 5 jours

Pour pouvoir transiter ou entrer sur le territoire de la
Mongolie tout ressortissant étranger (personne ne
possédant pas la nationalité mongole) doit être muni d'un
visa mongol en cours de validité, d'un passeport ou d'un
autre document de voyage valide et reconnu par les
autorités mongoles.

E-mail: mongolia@online.ru

Pièces à fournir :

Ambassade de Mongolie en France
5 avenue Robert Schuman - 92100 BoulogneBillancourt
Téléphone : 01 46 05 28 12 - Fax : 01 46 05 30
16
Email : info@ambassademongolie.fr

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Tel: 095 29 06 792.

Passeport original dont la validité est
supérieure à 6 mois après la fin de séjour
Formulaire de demande de visa, toutes les
rubriques doivent être dûment remplies par le
demandeur de visa
Une photo
Attestation de voyage ou le justificatif de
domicile en France ou réservation des billets
Attestation d'assurance de rapatriement
mondial délivrée par votre compagnie
d'assurance précisant votre nom, les dates
exactes de votre séjour en Mongolie et le
numéro de police
Frais de visa

Durée de la validité de visa
La date de la fin de validité de visa est indiquée sur le
visa. Le titulaire du visa doit entrer en Mongolie avant
cette date. A partir de la date d'entrée en Mongolie le
titulaire du visa a le droit d'y séjourner pour la durée
indiquée sur le visa malgré que la durée de la validité de
visa soit expirée.
Visa de court séjour
Le visa de court séjour autorise un séjour intérieur à 30
jours sur le territoire de Mongolie. La durée maximum de
validité du visa en est de 3 mois à partir de la date
d'émission.

Chine

5 jours
ouvrables

Conformément au règlement actuellement en vigueur,
nous ne délivrons en principe que des visas avec une
validité de 30 jours, une durée de séjour d'un mois et
deux entrées au maximum.
Comme la validité de visa n'est que de 30 jours et se
calcule à partir du jour de la demande du visa, il vous est
conseillé d’effectuer votre demande deux ou trois
semaines avant le départ pour la Chine.Sinon, la validité
de visa risque d'expirer avant votre départ.
Valable 3 mois à compter de la date de délivrance.
L’arrivée doit s’effectuer dans les 3 mois da la date de
délivrance du visa. La durée du séjour est prise en
compte à partir de la date d’entrée dans le pays 2 mois
maxi

35 euros
l’entrée
50 euros les 2
entrées

Adresse : 18-20, rue Washington 75008 Paris
Horaires :
Visas : 9h30-12h00
Passeports chinois, Légalisations et Certificats :
14h30-17h00
Retrait : 9h30-12h00, 14h30-17h00(sauf jeudi
aprè-midi)
Tél :
01 53 75 88 05 (répondeur automatique)

Motif : Tourisme, visite familiale
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01 53 75 88 08 (9h30-12h00, 14h30-17h00)
Pièces à fournir :
-

-

Passeport en cours de validité (valable au
moins 6 mois après la date de retour et 2 pages
vierges consécutives)
Formulaire de demande de visa correctement
rempli et signé en collant une photo d'identité
Photocopie des réservations des billets d'avion
aller-retour
Photocopies des réservations d'hôtel durant le
séjour en Chine

Japon

Le Japon a conclu avec certains pays un accord
d’exemption de visa de séjour temporaire. Les
ressortissants des pays concernés par l’accord
d’exemption sont autorisés à entrer sur le territoire
japonais sans avoir à faire de demande de visa auprès
de l’Ambassade du Japon ou d’un Consulat du Japon.
Ils doivent se munir de leur passeport valide pour la durée
du séjour, d’un billet d’avion aller et retour et de
suffisamment d’argent pour subvenir à leurs besoins sur
place. La durée de séjour autorisée est de 90 jours

Corée du
Sud

Les Français n'ont pas besoin pas besoin de visa pour
un séjour touristique ou Affaires de moins de 90 jours en
Corée du Sud. Il suffit d'être en possession d'un
passeport dont la validité doit être d'au moins six mois.

Tibet

« Les touristes désirant se rendre au Tibet doivent
voyager dans des groupes (avec un effectif de 5
personnes minimum) organisés par des agences de
voyage, françaises ou chinoises, avec un visa collectif de
tourisme ayant l'autorisation préalable du Bureau du
Tourisme de la Région autonome du Tibet de la
République populaire de Chine. » Ambassade Chinoise

Népal

Possibilité de prendre le visa à l’aéroport du Népal, ne
pas oublier de prendre 1 photo.
Pièces à fournir :
-

Passeport dont la validité doit être d’au moins 6
mois.après l’entre dans le pays
1 photo d’identité

Le premier visa peut aller jusqu’à 90 jours. Si vous
désirez un visa à entrée multiple, pour vous rendre par
exemple en Chine ou en Inde, vous devez le préciser au
moment de la demande :

15 jours,
multi-entrées :
25 USD
30 jours
multi-entrées :
40 USD
90 jours
multi-entrées :
100 USD
De 90 jours
à 150 jours : 2
USD par jour,
et 20 USD pour
des entrées
multiples.

Ambassade du Népal :
45 bis rue des Acacias,
75017 Paris
Téléphone 01 46 22 48 67
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Inde

Possibilité de le faire à l’ambassade Indienne à
Katmandou
-

3350 roupies
Népalaises =
30 euros

1er jour : remplis d’un imprime pour le telex
qu'ils envoient a l'ambassade. de l'Inde en
France : 300 roupies.
3 jours + tard : dépôt du passeport et des
pièces à fournir

Pièces à fournir :
-

Photo
Photocopie du passeport
3050 roupies

Se rendre à l’ambassade assez tôt (6h) devant
l’ambassade pour être dans les premiers à déposer la
demande.

Ambassade de l’Inde :

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi sauf jours
fériés français et indiens. Vous devez prendre un ticket
entre 9h30 et 10h30 pour remettre votre demande de
visa. Le retrait se fait le lendemain dans l’après-midi.

Service des visas
20-22 rue Albéric Magnard
75016 Paris

Pièces à fournir:
votre passeport. Il doit être valide 6 mois après
la date présumée de votre retour de voyage.
Un formulaire de demande de visa par
personne, à compléter. (A la rubrique N°18 :
“Places to be visited in India” indiquer Delhi
pour éviter les complications.
2 photos d’identité récentes
Frais consulaires : 50 euros à régler en
espèces.

www.amd-inde.fr
50 euros sur
vfs (voir
adresse cicontre)
http://www.vfs-in-fr.com/french/disclaimer.aspx
(pour l’Inde, moins cher que action-visa)

Thaïlande

0 jours

Visa délivré à l’entrée pour une durée de moins de 30
jours

gratuit

Bangladesh

3 jours

Visa pour le Bangladesh se demande à l’ambassade du
Bangladesh à Bangkok : http://www.americasfr.com/voyages/visa/visa-bangladesh.html

40 dollars

Ambassade du Bangladesh :
House No. 727, Sukhumvit Soi 55
Thonglor, Bangkok 10110

Pièces à fournir :

-

Demande de Visa dûment remplie et
signée à télécharger sur le site ci-dessus
3 photographies d’identité
Passeport avec une date de validité d’au
moins 6 mois après la date d’entrée dans
le pays et avec au moins 2 pages libres

Tel: (66-2) 1851340, 1851341
Fax : (66-2) 185136
Email: contact@bdembassybangkok.org

Depuis le 27 février 2003, tout voyageur quittant le
Bangladesh est soumis à une taxe de voyage dont le
montant est déterminé en fonction de la destination et du
mode de transport utilisé.
1 - Transport aérien :
à destination d’un pays de la SAARC (Inde, Pakistan,
Sri Lanka, Népal, Maldives, Bhoutan) : 800 Takas.
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à destination de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du
Sud, de l’Europe, de l’Afrique, de l’Australie, de la
Nouvelle-Zélande et de l’Extrême-Orient : 2500 Takas.
autres destinations : 1800 Takas.
2 - Transport terrestre : 500 Takas.
3 - Transport maritime : 800 Takas
La taxe de voyage peut être acquittée soit lors de l’achat
du billet d’avion soit au moment du passage de la
frontière.

Birmanie

2 jours

Obtention du visa à Bangkok :

25 euros

Ambassade du Myanmar :
132 Sathorn Nua road

Validité du visa :

Bangkok 10500

Pour les voyageurs individuels, le visa birman est valide 3
mois après émission et 28 jours sur place.
Ambassade du Myanmar
60, rue de Courcelles
Pièces à fournir :
75008 Paris
-

Laos

0 jours

Un passeport en cours de validité, encore
valable 6 mois après la date de retour
les 3 formulaires de demande de visa dûment
remplis
3 photos d’identité identiques de face
25 euros en espèce

Les visas sont nécessaires pour entrer au Laos. On peut
les demander soit dans l'une des chancelleries de la RDP
Lao à l'étranger, soit à l'arrivée pour les visas de
tourisme.
Pour un visa d'une durée de 30 jours.

http://www.routard.com/guide/birmanie/1125/av
ant_le_depart.htm

30 USD sur
place

Ambassade de la République démocratique et
populaire du Laos (RDPL) :

50 euros à
Paris

74, avenue Raymond-Poincaré
75016 Paris
Tél. : 01-45-53-02-98

Pièces à fournir :
E-mail : ambalaoparis@wanadoo.fr.
-

Passeport en cours de validité
1 photo d'identité
Les formulaires sont à remplir sur place

Le visa est prorogeable sur place au bureau de police de
l'immigration, deux fois, pour une durée de 15 jours. Les
personnes retraitées bénéficient d'une exemption pour la
durée prolongée.
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Vietnam

0 jours

Certains ressortissants étrangers sont dispensés de visa
pour un séjour touristique. Il vous suffit d'être en
possession de votre passeport (valide 3 mois minimum)
et d'un billet retour ou de continuation pour une autre
destination obligatoire. Renseignez-vous auprès de
l’ambassade du Vietnam de votre pays de résidence.
Cette réglementation ne s'applique pas pour les
personnes qui sont déjà interdites d'entrée au Vietnam.
Pour les séjours de plus de quinze jours, le visa peut être
obtenu sur place ou avant d'entrer au Vietnam.

Ambassade du Vietnam à Paris :
62 rue Boileau 75016 Paris
Téléphone : 01 44 14 64 00 / 01

Pour une demande visa directement dans une
ambassade du Vietnam à l’étranger, vous aurez à
présenter un passeport valable 6 mois après la date
d'expiration de votre visa. Un passeport est
indispensable. Si le votre approche de sa date
d'expiration, faites-le renouveler. Vérifiez qu'il vous reste
quelques pages vierges pour les visas d'entrée et les
tampons de sortie.
Le dossier à constituer en vue de l’obtention du visa
d’entrée comporte les documents suivants :
- Passeport original en cours de validité.
- Formulaires officiels de demande de visa de
l’ambassade du Vietnam
- Photos d’identité récente
- Frais de visa selon le type de visa demandé.

Singapour

0 jours

Ambassade de la République de Singapour à
Paris:

Les titulaires de passeports français n’ont pas besoin de
visa pour se rendre à Singapour pour des séjours de
moins de trois mois s’ils remplissent les conditions
suivantes :

•
•
•

Adresse : 12, Square de l’Avenue Foch, 75116
Paris
Téléphone: 01 45 00 33 61

être en possession d’un passeport valide plus
de six mois après la date d’entrée à Singapour
avoir un vol de retour confirmé
disposer de fonds suffisants

Bali

0 jours

Obtention du Visa à l’aéroport

NouvelleZélande

0 jours

Si vous êtes français vous n'avez pas besoin de visa pour
un séjour touristique ou Affaires de trois mois maximum
en Nouvelle Zélande. Il suffit d'être en possession d'un
passeport en cours de validité d'au moins trois mois à
compter de la date de retour du séjour envisagé.

Etats-Unis

0 jours

Les mineurs doivent avoir leur propre passeport. Vous
devez posséder, soit le passeport électronique lisible en
machine avec photo non collée, soit le passeport lisible
en machine délivré avant le 26/10/05 pour être exempté
de visa.

Fax:01 45 00 61 79

25 dollars pour
30 jours

Vous serez soumis au visa si vous possédez l'ancien
passeport non lisible en machine ou lisible en machine
avec photo collée délivré après le 26/10/2005. Visa
obligatoire pour tout séjour supérieur à 90 jours.
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Mexique

Cuba

0 jours

Si vous êtes ressortissant français vous n'avez pas
besoin de visa pour vous rendre au Mexique en visite
touristique. Sur présentation de votre passeport dont la
validité doit être d’au moins six mois supérieure à la
durée du séjour prévue et de votre billet d’avion allerretour il vous est délivré un formulaire migratoire
touristique (FMT) qui vous permet de séjourner au
Mexique jusqu’à 90 jours. Le FMT est disponible dans
tous les Consulats du Mexique, les compagnies
aériennes et les bureaux de Migration situés aux ports
d’entrée du territoire mexicain.

gratuit

Quel que soit le motif de votre voyage un visa est requis
pour l’entrée sur le territoire cubain. Achat du Visa
directement à l’ambassade Cubaine à Mexico

350 pesetas
mexicains = 18
euros

Consulat Général de Cuba en France :
14, rue de Presles, 75015 Paris
Tél. : 0145675535 Fax : 0145670891
e-mail : conscu@ambacuba.fr
http://www.cubaparis.org
Ouvert au public de 9H00 à 12H00 du lundi
au vendredi
Embassy of Cuba in Mexico City, Mexico
Presidente Mazaryk No. 554
Colonia Polanco
Delegación Miguel Hidalgo
11560, México, D.F.
Mexico
Tel:
+52-55-280 8039
+52-55-280 8208
Fax:
+52-55-280 0839
Email:
embajada@embacuba.com.mx
Website:
www.embacuba.com.mx
Vice Consulate of Cuba in Cancun, Mexico
Calle Pecari No. 17
Super Manzana 20
Municipio Benito Juárez
Cancún
Mexico
Phone:
+52-998-884-3423
Fax:
+52-998-884-3423

Belize
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panama
Venezuela
Colombie
Equateur
Pérou
Bolivie
Paraguay
Argentine
Chili
Uruguay
Brésil

Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
Pas de visa
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