
          GHANA

Si vous êtes citoyen français, vous avez besoin d'un visa pour vous 

rendre au Ghana. Voici les formalités à connaître avant de vous rendre 

dans ce pays. Pour les autres nationalités, nous consulter. 

I. Formalités

Pièces d'identité : Passeport 

Validité minimale Passeport : 6 mois 

Visa pour un séjour touristique : Oui 

Visa pour un séjour d'affaire : Oui 

Santé, un vaccin particulier : Fièvre jaune obligatoire 

Autre document nécessaire : Carnet international de vaccination  

Visa de Tourisme :

1 Passeport en cours de validité 6 mois après la fin du séjour au 

Ghana 

2 4 photos d'identité récentes (format identité standard) 

3 1 attestation de voyage ou la copie du billet d'avion aller/retour 

4 Le carnet de vaccinations ou sa copie avec vaccin contre la fièvre 

jaune 

5 4 formulaires de demande de visa par personne - Télécharger ce 

document en bas de page

6 1 bon de commande  - Télécharger ce document en bas de page

Visa d'affaires :

1 Passeport en cours de validité 6 mois après la fin du séjour au 

Ghana 

2 4 photos d'identité récentes (format identité standard) 

3 1 attestation de voyage ou la copie du billet d'avion aller/retour 

4 Le carnet de vaccinations ou sa copie avec vaccin contre la fièvre 

jaune 



5 1 lettre de mission de la société, datée, signée et timbrée (tampon de 

la Société) par la direction, indiquant le motif et la durée du séjour, 

l'adresse du correspondant local, avec mention de la prise en charge 

des frais de séjour et de déplacement 

6
4 formulaires de demande de visa par personne - Télécharger ce 

document en bas de page

7 1 bon de commande  - Télécharger ce document en bas de page

Enfants :

Pour les enfants dont les noms figurent sur le passeport d'un des 

parents, les mentionner dans le formulaire officiel 4 feuillets et joindre 4 

photos - VISA GRATUIT. 

II. Tarifs et Délais :

Tarifs (exprimés en Euros T.T.C. - hors modification de dernière minute 

des frais consulaires) 

Entrées
Type de 

Visas

Frais 

consulaires

Prestation 
Total TTC Urgence

1
Transit 25,00 € 25,00 € 50,00 € + 75,00 €

1 mois 50,00 €  25,00 € 75,00 € + 75,00 €

Multiples

3 mois 100,00 € 25,00 € 125,00 € + 75,00 €

6 mois 150,00 € 25,00 € 175,00 € + 75,00 €

12 mois 200,00 € 25,00 € 225,00 € + 75,00 €

Frais de réexpédition des passeports (exprimés en Euros T.T.C.) 

Options Délai Total TTC

Recommandé 1 à 5 passeports 2 à 5 jours 8,00 € 

Chronopost France 24 heures 25,00 € 

Course normale Paris & La 

Défense 
Journée 15,00 € 

Course urgente Paris & La 

Défense 
90 mn 45,00 € 

Remise Aéroport (heures de 

bureau) 
V/heure 120,00 € 

Délais :

Normal : 8 jours 



Urgent : 3 jours 

Ce délai est exprimé en jours ouvrables à compter de la réception du 

bon de commande et de tous les documents nécessaires. Il n'inclut pas 

le temps d'acheminement aller et retour. Il est indiqué sous réserve des 

fermetures tant exceptionnelles qu'au titre des samedis et dimanches et 

jours fériés des consulats, outre tout retard ou perte qui résulterait des 

services d'expédition utilisés pour acheminer les plis. 
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