
 

 

RUSSIE     

 
LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE  

POUR VOTRE DEMANDE DE VISA TOURISME 
 

Dépôt du dossier : pas plus de 3 mois avant le départ 
Délai d’obtention : 6 semaines  

 

Votre passeport (sans protège-passeport), valable 6 mois après votre date de retour et com-
prenant 3 pages vierges dont 2 face à face, 

1 copie de la page biométrique du passeport, 
1 photo de type passeport sur fond blanc sans lunette et sans sourire (3.5x4.5cm). Le haut des 

épaules doit être visible, photo récente (moins de 6 mois), différente de celle du passeport, 
Le questionnaire Eden Plus dûment remplis et signé, 
1 itinéraire de voyage complet (départ de Nouvelle-Calédonie), 
1 Voucher et 1 Confirmation d’accueil avec les mentions suivantes obligatoirement : 
 Le nom, prénom, n° de passeport exacts du demandeur de visa, 
 Un tampon officiel et une signature, 
 Le nom et la fonction de la personne signataire, 
 Le nom et coordonnées de l’hôtel, 
 Les dates exactes de séjour indiquées sur la demande de visa (si vous séjournez dans plu-

sieurs hôtels vous devrez fournir les documents pour chaque hôtel), 
 L’indication « All services are fully paid » pour le voucher, 
 Pour un séjour entre 1 et 3 nuits uniquement : il faut fournir le voucher avec la mention 

« tourisme ciblé » (celevoy turism / aim tourism). 
1 attestation d’assurance séjour avec tampon et signature visibles avec la mention 

« attestation d’assurance » et non d’assistance et avec les données suivantes : 
 Le voyage à lieu en Russie, 
 Les rapatriements et le frais médicaux sont couverts à hauteur de 11 000€ minimum, 
 Les coordonnées de l’assureur partenaire en Russie, 
 Les noms et prénoms complets identiques à ceux du passeport, 
 Le numéro de contrat d’assurance, 
 Les dates exactes du séjour. 
 
Supplément si vous restez plus de 13 jours en Russie (autres villes que Moscou ou Saint-

Pétersbourg ou croisière en dormant à bord) : 1 programme détaillé du séjour tamponné et 
signé, délivré par le même organisme délivrant le voucher, qui mentionne le programme de 
votre séjour jour par jour. 

 
Particularité pour les croisières et le Transsibérien : 
Sur le voucher, toutes les villes de passage lors de la croisière et/ou du trajet en train 
doivent y figurer ainsi qu’un programme détaillé jour par jour est demandé. Ce pro-
gramme doit être tamponné et signé par le même organisme qui fourni le voucher + 
lettre de confirmation. 
 
 
Nb : Un formulaire vous sera retourné pour signature avant envoi définitif du dossier au consulat. 

 
 

 
  Capitale : Moscou 
 Population : 146 200 000 hab. 
 Superficie : 17 075 400 Km2 
 Langue : Russe 
 Monnaie Nationale : Rouble 
 Cours : 1 rub = 1.48 xpf // 1 xpf = 0.68 rub (Taux de change 
au 07.09.18) 
 Fuseau horaire : - 7H GMT + 3 à Moscou et St Petersbourg 
 Climat : très variable selon les régions (c'est le plus grand 
pays du monde !) 
 Religions : Chrétiens Orthodoxes et catholiques, musulmans  


