INDONESIE
Vous avez besoin d’un visa d’entrée pour vous rendre en Indonésie si vous êtes citoyen
français.
Pour les autres nationalités nous consulter.
LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA EST A REMPLIR UNIQUEMENT SUR LE SITE
INTERNET DE L’AMBASSADE www.amb-indonesie.fr, IMPRIMER LE RECEPISSE, LE
DATER, LE SIGNER ET LE JOINDRE AU DOSSIER.
LE DELAI D’OBTENTION DES VISAS EST PORTE A 15 JOURS PENDANT LA PERIODE
ESTIVALE.
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 6 mois après le retour du séjour,
1 photo d’identité couleur récente,
1 copie du billet d’avion comportant l’entrée et la sortie,
1 récépissé de demande de visa à remplir sur le site,
1 lettre de société établie sur papier à 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 séjour et de
déplacements
1 lettre d’invitation du correspondant indonésien tamponnée et signée, joindre
l’autorisation de l’immigration pour les demandes d’entrées multiples,
1 récépissé de demande de visa à remplir sur le site,
Le bon de commande à télécharger.
Visa Touristique :
Passeport original en cours de validité 6 mois après le retour du séjour,
1 photo d’identité couleur récente,
1 copie du billet d’avion comportant l’entrée et la sortie,
1 récépissé de demande de visa à remplir sur le site,

Le bon de commande à télécharger.
Enfants :
Les enfants inscrits sur le passeport des parents obtiennent un visa spécifique en plus du
visa des parents. Le tarif est identique à celui des adultes. Mentionner les enfants sur le
formulaires d’un des parents et joindre une photo.
Délai :
Normal 7 jours ou 15 jours en saison estivale,
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
1
Multiples

Affaires
Tourismes
Affaires

Frais
consulaires
40 €
40 €
100 €

Honoraires
25 €
50 €
50 €

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

