
   OUZBEKISTAN

Vous avez besoin d’un visa d’entrée pour vous rendre en Ouzbekistan 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 3 mois après le retour du séjour, 

� 1 photo d’identité couleur récente, 

� 1 invitation de la société en Ouzbekistan, celle-ci doit être faxée au consulat par le 

partenaire en Ouzbekistan au 01.53.30.03.54, 

� Le formulaire de demande de visa complété en ligne sur le site web 

www.evisa.mfa.uz/evisa_en/ rubrique e-visa. Une fois complété, le document doit être 

soumis en ligne, puis imprimé, daté et signé avant de nous le retourner 

� Le bon de commande à télécharger. 

Visa Touristique :

� Passeport original en cours de validité 3 mois après le retour du séjour, 

� 1 photo d’identité récente, 

� 1 attestation de voyage ou réservation d’hôtel 

� Le formulaire de demande de visa complété en ligne sur le site web 

www.evisa.mfa.uz/evisa_en/ rubrique e-visa. Une fois complété, le document doit être 

soumis en ligne, puis imprimé, daté et signé avant de nous le retourner 

� Le bon de commande à télécharger. 

Délai :  

� Normal 5 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 Honoraires



consulaires

1 7 jours 60€ 25 € 
1 15 jours 70€ 25€ 
1 1 mois 80€ 25 € 
1 3 mois 100€ 25€ 
1 6 mois 140€ 25 € 
1 1 an 180€ 25€ 
2 7 jours 70€ 25 € 
2 15 jours 80€ 25€ 
2 1 mois 90€ 25 € 
2 3 mois 110€ 25€ 
2 6 mois 150€ 25 € 
2 1 an 190€ 25€ 
Multiples 1 mois 80€ 50 € 
Multiples 6 mois 170€ 50€ 
Multiples 1 an 270€ 50 € 

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 € 






