
PAYS
Besoin 

d'un visa
Visa à 

l'arrivée
E-visa validité

durée max 
voyage

tarifs mode d'obtention contacts

BOLIVIE NON NON NON _ 90 jours _ Visa si durée sup. à 90 jours

CAMBODGE OUI OUI OUI 3 mois après emission 30 jours
30€ ambassade/ 30$ on 
arrival / 37$ E-visa

48h delai ambassade. Attention evisa pas accepté à la plupart des 
frontières terrestres cf site web. Visa on arrival fonctionne partout, 
quelqus backchiches selon les postes frontières…

CHILI NON NON NON _ 90 jours _ Visa si durée sup. à 90 jours

INDE OUI NON OUI 30j

6 mois après emission - 
Evisa à faire au 
maximum 4 mois avant 
le départ (et 4j 
minimum avant)

evisa 60j / visa 
90

48$ (evisa) / 60$ (visa vfs)
Visa regular à faire à Paris ou envoyer son passeport. Une semaine 
de delai. Evisa est passé il y a peu à 60 jours et 2 entrées. A faire sur 
le site web. Prévoir photos carrées.

http://www.vfsglobal.com/india/fr
ance/

LAOS OUI OUI NON 3 mois après emission 30 jours 30$ à l'arrivée / 35€ sinon
Attention si passage frontière terrestre paumée: prevoir dollars, 
photo et quelques "taxes" suppl. pour le visa on arrival…. Marche 
tres bien aux aeroports par contre

https://www.evisa.gov.kh/

Mexique NON NON NON _ 180 jours _
document FMM à remplir à l'arrivée (et à conserver pour la sortie du 
territoire)

MYANMAR OUI NON OUI 3 mois après emission 28 jours evisa 50€ / visa 70€ le e-visa permet l'entrée seulement aux aeroports internationaux. http://evisa.moip.gov.mm/

NEPAL OUI OUI NON 15/30/90 jours 25/40/1OO€
à l'arrivée aeroport et frontières terrestres. A entrées multiples. 
Gratuit pr les moins de 10 ans

PEROU NON NON NON _ 90 jours _ Visa si durée sup. à 90 jours

THAILANDE OUI/NON NON NON 3 mois après emission

30j 
(renouvelable 
un fois) SANS 
VISA   60J / 180J 
AVEC VISA

VISA 30€  /150€ (180j 
entréescmultiples)             + 
50€ si prolong visa ou 
renouvelt exemption

exemption: 30j  (prouver la sortie du territoire dans ce delai) . Se 
"réinitialise" si on sort du territoire                                                                 
Visa:  simple 60j ou entrées multiples 180J dont 60j consecutifs max 
(METV)

USA
NON  MAIS 
ESTA 
OBLIGATOIRE

NON
obligation 
formulaire 
ESTA

2 ans 90 jours 14$ https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

ATTENTION: pour quasiment tous ces pays, un passeport valide encore 6 mois après la date DE RETOUR est demandé

Pour les visa "on arrival" toujours prévoir: photos d'identité, copies pages identité passeport, dollars

http://www.vfsglobal.com/india/france/
http://www.vfsglobal.com/india/france/
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