



GABON


Vous avez besoin d’un visa d’entrée pour vous rendre au Gabon si vous êtes citoyen
français.
Pour les autres nationalités nous consulter.
Formalités à connaître :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Pièce d’identité : Passeport
Validité minimale du passeport : 6 mois
Visa pour un séjour touristique : Oui
Visa pour un séjour d’affaire : Oui
Vaccin : Fièvre Jaune
Autre document : Carnet de santé international

Visa d’Affaires : Le dossier est à fournir en double exemplaires
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾

Passeport original en cours de validité 6 mois après le retour du séjour,
Photocopie du passeport (photo et adresse),
2 photos d’identité couleur sur fond blanc récentes,
Copie du billet Aller/Retour,
1 réservation d’hôtel originale et la facture acquittée originale de toutes les nuitées ou
un certificat d’hébergement original légalisé dans une mairie au Gabon
1 lettre de la société, établie sur papier entête, datée et signée par la Direction,
indiquant le motif et la durée du séjour, l’adresse du ou des correspondants locaux,
avec mention de prise en charge par la société des frais de séjours et de
déplacement, sans formule de politesse
Lettre d’invitation du partenaire au Gabon adressée au voyageur sans formule de
politesse,
Le formulaire de demande de visa à remplir, dater et signer en double exemplaire,
joint ci-dessous,
Une attestation de l’employeur sur papier entête,
Une attestation d’assurance couvrant les frais médicaux et le rapatriement
Le bon de commande à télécharger.

Délai :
¾ Normal 15 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

1

Affaires

Frais
consulaires
55 €

Honoraires
95 €

Frais de réexpédition :
Options
Recommandé
Chronopost France

Délais
2 à 5 jours
24 H

Course Paris/Paris/Petite couronne
Course
Paris/Banlieue/
couronne

A réception
Visa
Grande A réception
Visa

Tarifs
Tarifs en vigueur de la Poste
Tarifs
en
vigueur
de
Chronopost
du 36 €
du 64 €

Forfait courses : prise en charge et retour des documents :
Paris/Banlieue/ Petite couronne
64 €
Course
Paris/Paris/
Grande 120 €
couronne

Consulat Général de la
République Gabonaise
en France

République Gabonaise
UNION - TRAVAIL - JUSTICE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
ET DE LA FRANCOPHONIE

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA
(Toutes les informations demandées doivent obligatoirement être fournies)

N° d’ordre :
1. IDENTITE DE L'INTERESSE(E)
Nom(s) :……………………………………………………………………..………………..

PHOTO
D'IDENTITE

Nom de jeune fille (pour dames mariées) :……………...……………….……….………………..
Prénom(s) :……………………………………………………………………..……………....
Date de naissance :

Sexe :

M

F

JJMMAAAA

Format max.
35 x 45 mm

Lieu et pays de naissance :……………………………………………..………………………
Nationalité d’origine : ………………………………….. Actuelle :………………………………

Situation familiale :

Marié(e)

Célibataire

Nombre d’enfants :……………

Divorcé(e)

Veuf(veuve)

Séparé(e)

Concubinage

Domicile habituel obligatoire (adresse, lieu et téléphone portable)

Autre

…………...…………

………….....………………………………………………………………………................................................
Profession : .……………………..…………………………………………………………………………………….

2. NATURE ET DUREE DU VISA SOLLICITE
Date d’arrivée au Gabon :

Date de départ:
JJMMAAAA

Nature du VISA :

Mission

Diplomatique

JJMMAAAA

Courtoisie

Tourisme

Affaires

Transit

Autre :…………..

Transit (à destination de pays) :………………………………………………... avec arrêt de………………jours
Durée du séjour : …………jours,
Si séjour au Gabon :

1 mois

chez un particulier

2 mois
dans un hôtel

3 mois
autres :………………...……………………...

3. REFERENCES DU PASSEPORT
N° du passeport : ………………………………

Délivré à : ………………………………………………………

Délivré le: ………………………………..…

Valable jusqu’au :……….……………………………………….

4. DONNEES SUPPLEMENTAIRES
Motifs détaillés du séjour :……………..…………………………………………...........................…………………
Nombre d’entrées demandées :

Entrée unique

Deux entrées

Avez-vous déjà séjourné au Gabon ? ……………… Si oui, à quelle date ?
Indication précise du lieu d’entrée au Gabon :

Entrées multiples

JJMMAAAA

…………………………………………………………………

Indication de vos adresses, ville et n° de téléphone exactes au Gabon pendant que vous y séjournerez :………...………

……………………………...............………………………..…………………………………………………….
……………………………...............…………..………………………………………………………………….
……………………………...............……..……………………………………………………………………….
S’il s’agit d’un voyage d’affaires, indiquez les noms et adresses de vos partenaires, la nature et la durée du contrat :

……………………………...............……………..……………………………………………………………….
…………...………………………………………………………………………………………………………….
…………...………………………………………………………………………………………………………….
…………...………………………………………………………………………………………………………….
Vous engagez-vous à n’accepter aucun emploi rémunéré ou au pair durant votre séjour au Gabon, à ne pas
chercher à vous y installer définitivement et à quitter le territoire gabonais à l’expiration du visa qui vous sera
éventuellement accordé ?

Oui

Non……………………………………………………………………….

Ma signature engage ma responsabilité et m’expose, en sus des poursuites prévues par la loi en cas de fausse
déclaration, à me voir refuser tout visa à l’avenir.

Lieu et date : ……………………………………………………..…………….

Signature :

Toute demande non conforme sera purement et simplement rejetée et les frais de dossiers ne seront pas
remboursés.

