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Vous avez besoin d’un visa d’entrée pour vous rendre à Madagascar si vous êtes citoyen 

français. 

Les visas de moins de 30 jours se font désormais à l’arrivée et non plus au consulat. 

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 6 mois après le retour du séjour, 

� 2 photos d’identité couleur récentes, 

� Copie du billet Aller/Retour, 

� 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, 

� Lettre d’invitation du partenaire malgache, datée et signée, 

� 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 :

� Passeport original en cours de validité 6 mois après le retour du séjour, 

� 2 photos d’identité couleur récentes, 

� Copie du billet d’avion Aller/Retour 

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

joint ci-dessous, 

� Le bon de commande à télécharger. 

Pour les enfants :

Pour les enfants figurant sur le passeport d’un des parents, joindre 1 photo - gratuit. 



Délai :  

� Normal 6 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 35 € 20 € 
2 3 mois 40 € 20 € 
Multiples 3 mois 40 € 20 € 

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 € 



      AMBASSADE DE LA  

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 

        En France

 DEMANDE DE VISA POUR MOINS DE TROIS MOIS

Les visas sont accordés pour une durée de 90 jours maximum 

et doivent être utilisés dans les six mois à compter de la date d 'émission.

NOM :…………………………………………………………. 

Prénoms :………………………………………………………

Nom de jeune fille :……………………………………………

Né (e) le:……………………………à…………………………

Situation de famille: .........................................……………….   

Nationalité actuelle : .........................................……………….

Nationalité d'origine : .......................................………………. 

Domicile habituel :…………………………………………….

…………………………………..Tél. :………………………………………

Profession ou qualité : ...................................................... ………

Employeur:…………………………………………………….

Adresse :.........................................................................………

…………………………………………………………………

Passeport n° ………………………….délivré à………………………..le………………………. 

Par :…………………………………………………………….expire le :………………………. 

Nature du visa                                      �     Transit à destination 

de :……………………….. 

                                                                        �       Court-séjour – Nombre 

de jours :………………

Nombre d’entrées :……………………. Moyen de transport :……………………………………

Date d'entrée à Madagascar:……………………………………..lieu :………………………….. 

Date de sortie:…………………………………………………….lieu :………………………….. 

Voyagez-vous seul (e) ? :………..Si vous voyagez avec des membres de votre famille, indiquez 

leurs noms et prénoms :………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Motifs du voyage:         �   Tourisme      �   Affaires      �   Autres (à préciser) :………………

Si affaires, congrès, manifestations, études ou stages, indiquez les noms et adresses des  commerçants, 

 industriels, de l'organisateur, des établissements fréquentés, lieu, date et durée : 

……………………………………………………………………………………………………………

Si vous avez déjà habité pendant plus de trois ans sans interruption à Madagascar, précisez où et quand: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Attaches familles ou références à Madagascar:………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Indications de vos adresses à Madagascar durant votre séjour et conditions d'hébergement :……………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Personne à prévenir en cas de nécessité et pouvant servir de garantie ici en France : 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Je m’engage à n’accepter aucun emploi rémunéré ou au pair durant mon séjour, à ne pas chercher à m’y installer 

définitivement et à quitter le territoire malgache à l’expiration du visa qui me sera éventuellement accordé. Ma signature 

engage ma responsabilité et m’expose, en sus des poursuites prévues par la loi en cas de fausses déclarations, à me voir 

refuse tout visa à l’avenir 

A …………………………..le………………………….. 

(signature)

AVIS  DU  CHEF  DE  POSTE 

Visa n° :…………………………………. 

Date :……………………………………. 

Type :……………………………………

Nombre de jours :………………………

Nombre d’entrées :……………………. 

Perçu :…………………………………. 

Quittance n° ………………………….. 

Du :……………………………………. 

Référence :……………………………. 

PHOTOGRAPHIE 


