
 

 
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN GUINEE ET EN SIERRA LEONE  
 

 

 L’ambassade se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par 

le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 60 € au taux de chancellerie en vigueur 

et en  espèces 

 L’ambassade dispose de 15 jours pour traiter toute demande de visa, il convient donc 

d’en anticiper le dépôt 

  Les VTA concernent uniquement les voyageurs qui ne sortent pas de la zone 

internationale de l’aéroport et dont le vol de connexion a lieu dans la journée. En cas 

de transit nécessitant une entrée dans l’espace Schengen, les justificatifs habituellement 

exigibles pour un visa Schengen devront être fournis  

 Les titulaires d’un passeport diplomatique guinéen sont dispensés de VTA, ainsi que 

les titulaires de passeports ordinaires en possession :  

 - d’un titre de séjour valide délivré par un autre Etat de l’UE ou de l’EEE, Andorre, le Canada, 

le Japon, Saint-Martin ou les Etats-Unis et / ou  

 - d’un visa valable pour un autre Etat de l’UE ou de l’EEE, le Canada, le Japon ou les Etats-

Unis  

 - Les ressortissants d’autres pays doivent se renseigner sur la nécessité d’un visa  

 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 
 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-
verso, daté et signé deux fois par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 

Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à 
celle du visa sollicité et comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des 
pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec cachets d’entrées et de sorties de 
l’espace Schengen 

□ 4 

un justificatif de l’itinéraire envisagé  plausible/logique 

la preuve que le demandeur a l’intention de poursuivre son  voyage :billet pour 
la suite de l’itinéraire, visa pour la destination suivante et/ou finale 

 
Pour prendre rendez-vous pour un visa COURT SEJOUR, il convient de suivre le lien suivant : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=1&amp;sgid=84&amp;su

id=1 
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