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Vous avez besoin d’un visa d’entrée pour vous rendre au Bahreïn si vous êtes citoyen 

français. 

Pour les autres nationalités nous consulter. 

Formalités à connaître :

� Pièce d’identité : Passeport  

� Validité minimale du passeport : 6 mois 

� Visa pour un séjour touristique : oui 

� Visa pour un séjour d’affaire : Oui 

� Vaccin : Aucun 

Visa d’Affaires :

� Passeport original en cours de validité durant toute la période du séjour,  

� 1 photo d’identité couleur récente, 

� 1 invitation officielle du ou des partenaires au Bahreïn, 

� 1 attestation d’assurance rapatriement couvrant le séjour en Azerbaïdjanais, 

� Le formulaire de demande de visa  à remplir, dater et signer en double exemplaire, 

joint ci-dessous, 

� Le bon de commande à télécharger. 

Visa Touristique :

� Les visas s’obtiennent qu’à l’arrivée. 

Enfants :

Les enfants de moins de 15 ans figurant sur le passeport d’un des parents, une photo suffit - 

gratuit 

Délai :  

� Normal 2 jours,  

Ce délai est exprimé en jours ouvrables à compter de la réception de tous les documents, 

sous réserve des fermetures exceptionnelles et jours fériés des consulats, outre tout retard 

ou perte qui résulterait des services d’expédition utilisés pour acheminer les plis. 



Tarifs :

Entrées Type de visa Frais 
consulaires 

Honoraires

1 3 mois 60 € 80 € 
2 N/A N/A N/A € 
Multiples N/A N/A €  N/A 

Frais de réexpédition :

Options Délais Tarifs

Recommandé 2 à 5 jours Tarifs en vigueur de la Poste 
Chronopost France 24 H Tarifs en vigueur de 

Chronopost 
Course Paris/Paris/Petite couronne A réception du 

Visa 
36 € 

Course Paris/Banlieue/ Grande 
couronne 

A réception du 
Visa 

64 € 

Forfait courses : prise en charge et retour des documents  :

Paris/Banlieue/ Petite couronne 64 € 

Course Paris/Paris/ Grande 
couronne 

120 € 




