
Un voyage en Mongolie 
n’est pas un voyage 
comme les autres. 
Apprêtez-vous à 

rentrer dans le monde 
du nomadisme. 

La Mongolie est un immense pays ( 1 
565 000 km²), enclavé entre la Russie 
au Nord et la Chine au Sud. La 

p a t r i e d e 
G e n g h i s 
K h a n a s u 
garder intact 
les coutumes 
et traditions 
des fils des 

steppes. Voici quelques informations 
pour aborder au mieux votre voyage 
au coeur de ces vastes étendues 
sauvages et de cette culture nomade 
si particulière. 

Langue 
La langue mongole est d’origine 
ouralo-altaïque, comme le turc. Le 
russe est compris par l’ancienne 
génération et l’usage de l’anglais 
devient de plus en plus courant. 
L’alphabet utilisé depuis le début 
du XX° siècle est le cyrillique. 

Religion  
D’un point de vue religieux, les 
Mongols se partagent entre le 
b o u d d h i s m e t i b é t a i n , l e 
chamanisme d’élevage et dans 
l ’oues t du pays, chez l e s 
Kazakhes, l’Islam. 

Monnaie 
 La monnaie locale est le Tügrug. 
Elle est composé  de coupures allant 
de 10 à 20 000 T. 

1 Euro vaut environ 2800 Tügrug 
Nous vous conseillons d’emporter 
avec vous pour le circuit environ 

100€, si vous voulez acheter à boire 
ou à manger en route et pour les 
pourboires. En effet, vous croiserez 
peu d’artisanat locaux en chemin.  

Par contre vous pouvez prévoir plus 
pour Ulaanbaatar, si vous voulez 
acheter du cachemire par exemple… 

Horseback Adventure

Informations Générales sur la Mongolie

Horseback Adventure
ÉTÉ 2018	 PRÉPAREZ VOTRE DÉPART EN MONGOLIE	

Plus que quelques mois 
avant votre voyage... 
Préparez-vous afin de 
profiter au mieux de 
l’aventure

No Bureau:    	 +976 11-331098  
No Fax: 	 	 +976 11-331098 

info@horseback-mongolia.com 
 

Addresse de nos bureaux
Khoroo 1,  2nd 40K, Apt 38, Door 1 -  
Chingeltei District

La Mongolie: un voyage 
dans le temps autant que 
dans l’espace... Gardez 
l’esprit ouvert en toutes 

circonstances

AGENCE 
FRANCOPHONE 
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La Mongolie... un voyage 
qui se mérite

Nous veillons toujours à votre confort en adaptant les repas et en vous fournissant 
du matériel de très haute qualité... cependant, la Mongolie reste un pays sauvage 
où les standards sont très loin de ceux rencontrés en Europe... Etes vous prêt pour 
l’aventure ?

Hébergement 
Ulaanbaatar :  Hôtel ** 

Nous avons sélectionné 3 hôtels ** avec lesquels 
nous travaillons. Ils sont propres et fonctionnels 
mais ce ne sont pas des hôtels de charme. 
I d é a l e m e n t p l a c é e s a u c e n t r e v i l l e 
d’Ulaanbaatar. Ce sont les hôtels : Dream, 
Guide et Kharaa. Le petit déjeuner est inclus. 
Nous faisons notre possible pour que vos 
chambres soient prêtes dés votre arrivée à 
Ulaanbaatar. Cependant, si vous arrivez par un 
vol matinal, il est possible que vous ayez à 
attendre jusqu’à 8h-8h30 avant que votre 
chambre soit libre.  
Vous pouvez réserver une nuit supplémentaire 
la veille de votre arrivée afin d’être sur d’avoir 
votre chambre tôt le matin. 
Sachez que systématiquement entre Juillet et 
Août la ville est coupé d’eau chaude pendant 2 
semaines (chaufferie centralisé, les canalisations 
sont nettoyés), et les hôtels ne disposent pas 
d’un système propre de chaufferie. De même, le 
personnel ne parle que très peu voire pas du 
tout l’anglais dans ces établissements, et seul le 
Dream hôtel dispose d’un ascenseur. Vous 
pouvez choisir en option un hôtel de catégorie 
supérieure.  

Les camps de yourtes 

Ce sont des camps aménagés. On y trouve des 
douches et des sanitaires, une salle restaurant 
proposant des plats aussi bien mongols 
qu’Européens. 
Tous les repas de la journée seront fournis par 
le camp. Les yourtes peuvent accueillir 2 à 4 
personnes. 

Les yourtes d’hôtes  

il s’agit d’une yourte dressée dans le 
campement d’une famille d’éleveurs pour 
accueillir les visiteurs de passage le temps d’une 
ou deux nuits. Vous serez en moyenne 4 par 
yourtes. Nous avons construits chez plusieurs 
familles des cabines de douche en bois. Des 
toilettes sèches sont disponibles dans le 
campement 

Hébergement sous tente 

Nos tentes résistent au vent, à la pluie et isolent 
du froid, (marques Foreclaz et North Face). 
Vous serez 2 par tentes 3 places. Nos tapis de 
sol sont en feutre fait-maison avec une bonne 
épaisseur. Nos sacs de couchages sont doublés 
afin de résister à la fraîcheur des nuits. Vous 
pourrez vous doucher grâce aux douches 
portatives. Tous les repas seront préparés soit 
par votre guide, soit par votre cuisinière sous la 
tente Mess.  

Confort  
La Mongolie n’est pas une destination 
de tout repos. Ouverte au tourisme 
depuis moins de 20 ans, elle manque 
encore d’infrastructure. La piste y est 
particulièrement difficile. De plus, 
bien qu’appréciable, le niveau de 
confort en ger camp, sous les yourtes 
d’hôtes et en bivouac ne correspond 
pas à un 4 étoiles ! 
Passer ses vacances en Mongolie, 
c’est accepter de ne pas toujours 
trouver le confort moderne auquel 
n o u s s o m m e s h a b i t u é s a u 
quotidien. 

Nourritures 
L’a l imentat ion mongo le e s t 
répétitive et grasse, à base de 
viande de mouton, de farine et de  
laitages. Pendant nos circuits nous 
équ i l ib rons l e s repas en t re 
nourriture d’origine européenne et 
d’origine mongole afin que vous 
puissiez apprécier les spécialités 

mongoles tout en préservant vos 
estomacs. Pour cela nous disposons de 
nos propres cuisines et préparons à 
l’avance des plats cuisinés mis sous-
vide. Possibilité de plats végétariens ou 
encore sans gluten. 

Otroo prépare un 
Barbecue Mongol



Le climat

Comme vous pouvez vous en 
apercevoir avec le tableau ci-
dessus, il y a une grande 
ampli tude ther mique en 
Mongolie entre le jour et la 
nuit. Donc même si vos 
jour nées seront en règle 
générale douce, penser a 
prendre des vêtements chauds 
pour les soirées.

L e p a y s d u c i e l 
éternellement bleu... 
mythe ou réalité ?  

La Mongolie jouit de plus de 
260 jours d’ensoleillement par 
an, ce qui en fait donc un des 
pays les plus ensoleillés au 
m o n d e . T o u t e f o i s c ’ e s t 
particulièrement en hiver où le 
ciel d’un bleu intense se conjugue 
avec un froid mordant.  

L’Hiver Mongol  
De Novembre à Mars, c’est l’hiver 
M o n g o l ave c d e s t e m p é r a t u r e s 
descendant régulièrement en dessous des 
-30C. Il s’agit d’un froid sec, et bien 
équipé, il est possible de visiter la 
Mongolie à cette période. 

Le Printemps  
Avril et Mai sont les mois de transitions. 
C’est le printemps. Le climat se réchauffe 
certes mais c’est la période des tempêtes 
de sable: être pris sous n tempête dans le 
Gob i peu t ê t re une expér i ence 
inoubliable. Le mois  de Mai est réputé 
comme le plus instables. Les 4 saisons 
peuvent défiler en une seule journée... 
d’où la devise Mongole : “Méfie toi du 

soleil du matin”  
Récompense pour le voyageur, le 
printemps est la période de mise à bât des 
animaux et se caractérise par une forte 
activité dans les campagnes (tonte) 

Été et Automne 
Viennent ensuite les 4 mois les plus 
agréables pour un voyage en Mongolie. 
Juin/Juillet/Août/Septembre. 

A partir de Juin les températures 
dépassent les 20 C et il est agréable de 
visiter la Mongolie. Juin et Juillet sont les 
mois les plus humides et les ondées de fin 
d’après-midi sont fréquentes, notamment 
dans le Khuvsgul.  
Juin et Septembre sont les meilleurs mois 
pour visiter le Gobi.  
La steppe prend sa belle couleur verte à 
partir du mois de Juillet et reste comme 
cela pendant 2 mois environ.  
A partir du 15 Août les températures 
nocturnes baissent significativement avec 
un risque de gelée, mais les journées 
restent agréables avec une températures 
oscillant entre 15 et 25 degrés, et cela 
jusqu’à la mi Septembre.  
Risque de neige en Altitude à ce période 
(Parc de Naiman Nuur par exemple) 

 

Histoire de petits cadeaux

Horseback Adventure est en relation avec le 
Lotus Center, un foyer pour enfants déshérités. 
Si vous avez des vêtements, médicaments, jouets 
dont vous ne savez que faire, pensez à eux ! 

La culture des petits cadeaux. Les cadeaux en Mongolie font partie de la vie 
quotidienne. Lorsque l’on se rend chez des amis, ou que l’on part dans la steppe et que l’on 
sait que l’on va dormir dans une famille, on prend toujours avec soit des petits cadeaux. 
Les Mongols s’offrent souvent entre eux une bouteille de vodka … Cependant, l’alcoolisme 
est un problème de santé publique en Mongolie et il vaut mieux éviter.  

Les petits cadeaux qui font toujours plaisir. Stylos, petits jouets (éviter ceux a 
pile), casquettes, tee shirt, bougies, cigarettes, briquets, couteaux type suisse, type opinel, 
cahiers, articles de couture, ciseaux, fil à coudre, aiguilles a coudre, piles pour les radios... 
Bref, tout ce qui peut être utile et en évitant les objets sophistiquées et à pile. Les sucreries 
sont également monnaies courantes.  
Les dames mongoles sont très coquette, même dans la steppe, alors pourquoi pas des 
crèmes, parfum ou encore du maquillage. 

TEMPÉRATURES MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

MOYENNES Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour

Ulaanbaatar 1 C 17 C 8 C 22 C 11 C 24 C 9 C 22 C 1 C 16 C

Khuvsgul - 5 C 15 C 0 C 20 C 5 C 25 C 5 C 20 C 0 C 15 C

Gobi 6 C 20 C 13 C 26 C 16 C 28 C 14 C 26 C 7 C 20 C



À SAVOIR AVANT  
DE PARTIR

La Mongolie est le pays de l’imprévu. Pannes et crevaisons, modifications 
d’itinéraires pour des raisons climatiques, techniques ou pratiques, changement 
des horaires de vol intérieurs,... Sont des problèmes inhérents au voyage 

À tout prévoir, nous en 
oubliâmes l’essentiel... 
nous laisser porter par 

l’essence de la Mongolie  
Apprenez à apprécier l’instant présent, 
à profiter d’un contre temps imposé 
pour rencontrer de nouvelles familles, 
de nouveaux paysages, de nouveaux 
visages. Apprenez à voir les aspects 
positifs de tous des imprévus avant 
d’en voir les aspects négatifs.  
Laissez-vous porter par votre équipe 
d’encadrement qui saura résoudre 
avec le sourire tous les petits obstacles 
rencontrés en chemin. Faites leur 
confiance et vous passerez un séjour 
inoubliable. 

Si vous prenez des vols intérieurs 
durant votre séjour, gardez bien en 
mémoire que votre itinéraire pourra 
être moduler en fonction des horaires 
des avions.  
En effet, les plannings des compagnies 
aériennes mongoles changent parfois 
du jour au lendemain, ce qui peut 
amener des modifications comme une 

inversion du sens du circuit ou une 
modification du programme de votre 
j o u r n é e . N o u s s o m m e s 
malheureusement dans l’incapacité 
d’anticiper ces modifications. Aussi 
nous vous demandons toute votre 
compréhens ion e t toute votre 
indulgence si un tel cas se présente. 

En chemin, nous avons été 
invités à un mariage: un jour de 
perdu, mais tellement de gagné

À quoi 
s’attendre ? 
Le rapport au temps 

Chose inconcevable à nos yeux 
d’européens toujours pressés par le temps, 
les Mongols et particulièrement les 
nomades ne portent pas de montres.  
Si cela donne l’immense avantage de ne 
pas se stresser toute la journée, cela a 
aussi un inconvénient : la ponctualité 
n’est pas toujours au rendez-vous. Nos 
g u i d e s e t n o s c h a u f f e u r s s o n t 
particulièrement briefés sur la nécessité 
de respecter les horaires donnés. 
Cependant quand vous serez en famille 
nomade vous serez peut-être confrontés à 
cette différence culturelle parfois un peu 
pesante. 

Les guides 

Il n’existe pas d’école de formation au 
métier de guides en Mongolie, la 
formation se fait sur le tas, avec 
l’expérience.  
Nous choisissons nos guides selon des 
critères bien précis : expression française, 
connaissances culturelles, expérience du 
terrain, contact humain, afin que vous 
puissiez découvrir dans les meilleures 
conditions possibles la Mongolie et la 
culture nomade. 
Des guides professionnels français 
viennent chaque année former nos 
guides, et les groupes importants sont 
suivis, en plus, par un guide français, 
stagiaire dans notre organisme. 
Nous sommes particulièrement fier du 
niveau de nos guides par rapport au 
niveau global rencontré en Mongolie. 
Cependant, ne vous attendez pas à ce que 
votre accompagnateur soit  incollable sur 
son pays 



Dans ma valise
Voici une petite liste non-exhausitive des choses à 
ne pas oublier.  

Préférez une petite valise souple (78 cm x 38 cm) ou un sac à dos de voyage, plus facile 
à caser dans la voiture, sur les chevaux ou sur les yaks de bâts. 

Un petit sac à dos pour vos affaires pour la journée 
Sous–vêtements respirant et séchant rapidement 
Tenue de ville (facultatif) 
Vêtements légers et vêtements chauds, les amplitudes de température sont parfois très 

importantes d’un endroit à l’autre, selon le climat et selon l’heure de la journée 
Veste polaire, coupe-vent, type Polartec ou Windpro 
Pantalons confortables (style trekking) pour la marche et l’équitation 
Des chaussettes montantes et un collant thermique, au cas où en Mai et Septembre 
Des chaussures de randonnée imperméables et adhérentes, à tige montante, dans 

lesquelles vous vous sentez  à l’aise, évitez les chaussures toute neuve qui risqueraient de 
vous couvrir d’ampoules. 

Un bonnet et une écharpe en cas de gros refroidissement (sauf  10 Juin - 20 Août), des 
gants, surtout si vous montez à  cheval 

Imperméable style K-Way ou Gore-tex. Evitez les ponchos et autres vêtements de pluie 
flottant qui risqueraient d’effrayer les chevaux si vous montez à cheval. 

Foulard, style bandana pour se protéger du soleil et de la poussière ou bien un chapeau 
ou une casquette. 

Lunettes de soleil indice 3 minimum 
Sac à viande pour l’intérieur de votre sac de couchage  
Savon, shampooing  et lessive biodégradables  
Des lingettes et du gel antibactérien sans rinçage, pour se sentir moins sale 
Carnet et crayon 
Piles de rechange pour les appareils photos ou recharge solaire 
Protection pour vos appareils photos : la poussière est omniprésente 
Petits paquets de mouchoirs 
Opinel ou couteau-suisse, briquet, fil et aiguille, utiles en toutes occasions 
Sacs poubelles à mettre à l’intérieur de votre sac de voyage afin d’isoler vos 

effets personnels des possibles averses. 
Lampes frontale (plus pratique à utiliser) 
Gourde pour les randonnées équestres 
Paire de Jumelles pour l’observation des animaux, notamment lors de la visite 

au parc national de Khustai 

Fournis par Horseback Adventure

Nous pensons qu’un voyage réussi passe 
aussi par une cuisine de qualité et du 
matériel d’excellence... pour que vous 
n’ayez à vous soucier que de votre plaisir

Nous vous fournissons l’intégralité du matériel de camping. nous 
fournissons systématiquement tentes, sacs de couchage, tapis de sol, couverts, 
ustensiles de cuisine, gaz et recharges de gaz, tables et chaises, douches portables, 
tente douche, tente toilettes et tente mess. 

Un matériel d’excellence...  
Tentes Quechua ou North Face 
Matelas de sol fabriqués par Otgoo, avec double couche de feutre 
Duvets Quechua ou de l’armée Mongole selon les circuits  
Tentes Mess et tentes sanitaires importées du Népal 
Douches portables Hazelock  
Toilettes chimiques de chantier sur demande 
Selles fabriquées par un artisan du Khuvsgul, confortables avec coussin en cuir sur 
armature en vois. Selles anglaises disponibles sur demande 
Sacoches cuir pour le port de vos affaires personnelles lors des randonnées équestres  
Téléphones satellites Iridium Extreme pour tous vos circuits en autonomie dans les 
régions non couvertes par le réseau GSM. La présence du téléphone est précisé dans les 
inclus du tour) 

Voyagez léger  
 
Si vous partez sur un circuit en 
autonomie, veillez à ne pas emporter 
trop de bagages superflus afin de ne 
pas surcharger les animaux (valable 
pour les randonnées pédestres et 
équestres Orkhon, Tere l j e t 
Khuvsgul). 
D’autres part, n’oubliez pas que le 
poids maximum autorisé sur les 
vols domestiques est de 15 Kg. 
Vous pourrez bien sûr nous laisser 
un cas à l’agence pendant votre 
circuit 



Juste au cas où
Des démangeaisons, une indigestion, une ampoule, une petite blessure,  

ces petits rien peuvent rapidement vous gâcher votre voyage.   
Voici à quoi pourrait ressembler ma pharmacie 
personnelle:  

Répulsif  contre les moustiques et autres insectes 
Crème apaisante en cas de piqûres d’insectes ou de végétaux 
Crème solaire 
Crème après-soleil ou Biafine 
Désinfectant et mercurochrome transparent 
Compresses stériles et pansements, dont pansements spécial ampoule 
Bande étirable et respirante 
Paracétamol 
Crème pour les hématomes, courbatures… 
Anti diarrhéiques et déconstipant 
Pastille pour la gorge 
Collyre, en cas d’assèchement de l’œil 
Antibiotiques à spectre large 
Pince à épiler 
Pastilles purificatrices pour les randonnées en autonomie 

Appareil photos et batteries

Préparez vos appareils photos !

Ne pas en rater une miette. Lors des circuits vous aurez la possibilité de 
charger vos batteries d'appareil photos / camescopes dans les camps de yourtes. 
Nos véhicules sont munis d’un allume cigare et il est possible de recharger ses 
batteries à ce dernier si vous disposez d’un adaptateur 12-V. Lors des randonnées 
en autonomie, il n’y aura aucune possibilité de recharge... Prévoyez vous aussi 
d’être autonome en batterie ! 

La Photographie en Mongolie. Que les photographes en herbe, amateurs ou 
confirmés se rassurent: la Mongolie est très photogénique, et vous reviendrez avec de 
magnifiques clichés.  
À la campagne, il n’y aura aucun problème pour faire des portraits, bien au contraire. 
Évidemment, nous vous demanderons toujours de demander la permission avant de 
prendre la photo d’une personne, et de respecter son choix en cas de refus. Si vous 
promettez d’envoyer une photographie, S.V.P. tenez parole, et vous ferez des heureux. 
Dans les marchés d’Ulaanbaatar où autres villes de province, demandez toujours à votre 
guide s’il n’y a pas de problèmes à prendre un cliché.  

Aucun vaccin n’est obligatoire pour la Mongolie. Cependant vous allez voyager 
dans une région du monde reculée. Alors quelques précautions s’imposent  

Liste des vaccins conseillés par l’institut pasteur:  
Être à jour de la diphtérie, Poliomyélite et Tétanos 

Hépatite A virale 

Thyphoîde 

Hépatite virale B (pour les séjours longs ou répétés 

Rage (pour les voyageurs en solitaire et les circuits aventureux) 

Encéphalite à tiques (pour la randonnée équestre dans le Khuvsgul en Mai, Juin et 
Juillet)

Quelques Lectures  
 
Et si vous commenciez votre voyage 
dès à présent... Quoi de mieux pour 
vous immergez dans la culture 
Mongole qu’un livre. Nous vous 
conseillons vivement: 

Le loup bleu de Yasushi Inoue 
Le loup Mongol d’Homéric  
L’Empire du vent de S. Stewart 
Mon in i t ia t ion chez l e s 
Shamane de C. Sombrun  
M o n g o l i e - l e v e r t i g e 
horizontal de P Bard  
À cheval dans la steppe de 
Michel Cosem 



Formalités d’entrée sur le 
territoire Mongol

Les Visas 

Visa 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. Le frais de visa de court séjour est 
60,00 euros. 

Visa de Transit 

Le visa de transit est délivré uniquement 
après la présentation d'un passeport ou d’un 
document de voyage muni du visa valide du 
pays de destination ou d'un titre de séjour 
autorisant l'entrée, valide dans ce pays et 
éventuellement d'un visa de retour, si un tel 
visa est nécessaire. La durée de transit 
maximale autorisée par le visa est de 5 jours. 
Le frais de visa de court séjour est 60,00 
euros. 

Visa Long Séjour 

Pour un séjour compris entre 31 et 365 jours 
(le frais de visa de long séjour est 100,00 
euros et 120,00 euros selon la durée), il faut 
que le future employeur en Mongolie 
(entreprise mongole ou étrangère, ONG, etc.) 
sollicite un permis de visa de « résident 
temporaire » auprès de l'Agence de 
l'Immigration, de la Naturalisation et des 
Etrangers à Oulan-Bator sur la base de 
l'autorisation de travail délivrée par l'Agence 
de coordination de l'emploi. Ce permis est 
ensuite transmis à l'Ambassade de Mongolie 
par l ' intermédiaire du Département 
consulaire du Ministère mongol des affaires 
étrangères. L'Ambassade ne procède à la 
délivrance de visa de long séjour qu'après 
avoir reçu cette autorisation de la part du 
Ministère mongol des Affaires étrangères.  
 
Si vous séjournez plus de 30 jours en 
Mongolie, vous devez impérativement vous 
faire enregistrer dans les 7 jours qui suivent 
votre arrivée, auprès de l'Agence de 
l'Immigration, de la Naturalisation et des 
Etrangers, au sein du service du Ministère de 
l'Intérieur mongol. 

Ambassade de Mongolie en France 

5 Av Robert Schuman  
92100 Boulogne-Billancourt 
Tèl : 01 46 05 28 12 
Fax : 01 46 05 30 16 
Info@ambassademongolie.fr 

Pour les ressortissants Français, Suisses et Belges 

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 court de validité, d'un passeport ou d'un 
autre document de voyage valide et reconnu par les autorité  mongoles.  
 
Veuillez noter que les citoyens du Canada n’ont pas besoin de 
visa pour se rendre en Mongolie 

Lors de votre demande de Visa, vous devez vous munir de: 

Passeport original dont la validité est supérieure à 6 mois après 
la fin de séjour 

Votre formulaire de demande de visa (voir ci-après), 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. Horseback Adventure vous délivrera une 
attestation de voyage 

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 

La photocopie de vos Titres de transport justifiant de l’entrée et 
de la sortie de territoire 

Frais de visa.  

Règlement : Le paiement des frais de visa se fait par chèque à l'ordre de 
l'Ambassade de Mongolie au moment de dépôt de la demande de visa. 
Toute délivrance urgente de visa (24 heures) sera sujette à des frais 
supplémentaires de 40,00 euros par passeport. 

Durée de validité du 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. 

Retrait du Passeport : Le délai normal de délivrance de visa est 4 jours 
ouvrables. Le retrait du passeport au guichet du Service consulaire, que ce 
soit par son titulaire ou par son représentant, ne peut se faire que contre 
remise du ticket d'ordre délivré lors du dépôt de la demande de visa.

Organisme pouvant vous 
aider dans vos démarches

Nous avons développé un partenariat avec un tarif  préférentiel pour nos 
clients avec la Société Action visa à qui vous pourrez faire parvenir votre 
dossier de demande de visa, et s’occupera pour vous de son obtention. 
Vous pourrez souscrire à ce service lors de votre inscription
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