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VISAS CHINE
A - Le passeport français *
- L'original du passeport, qui doit être signé, valable plus de six mois après la date du retour. Le passeport ne doit pas être abîmé, ne doit comporter aucune page froissée ni de taches sur
la photo.
- Il doit impérativement disposer de 2 pages vierges l’une en face de l’autre (même consigne pour les autres visas, donc 6 pages vierges en tout, par deux pages).
- Si votre passeport est protégé par un « protège Passeport », pensez à le retirer avant de nous le confier.
* Les pièces à fournir sont les mêmes pour tous les ressortissants Européens. Elles diffèrent sensiblement pour les Britanniques, les Américains, les Canadiens. Pour les autres pays, nous
consulter.
B - Une copie de votre passeport
- Il s'agit de la page où se trouve la photo.
- Eventuellement, si l'adresse n'est pas indiquée sur cette page, joindre également une copie de la page où se trouve votre adresse.
C - Copies des derniers visas chinois
- Si vos anciens visas chinois se trouvent dans un autre passeport, les copies des pagaes.
- Si le passeport a été restitué car expiré ou rempli: fournir un courrier explicatif de non-présentation de ce dernier visé par la mairie.
D - Le formulaire de demande de visa
Si vous choisissez de faire faire votre visa par Tsar Voyages, notre Service des Visas remplira pour vous le formulaire en ligne et se rendra à votre place aux deux rendez-vous fixés par le
centre de traitement des visas russes (dépôt et retrait de document). Nous aurons cependant besoin des informations suivantes de votre part :
- dans tous les cas : votre adresse et votre téléphone personnels.
- si vous êtes salarié : le nom de votre entreprise, son adresse et son téléphone, votre fonction dans la société.
- si vous êtes étudiant : le nom de votre établissement, son adresse et son téléphone.
- si vous êtes retraité : le signaler simplement
- numéro de la carte d'indéntité
- les informations sur les derniers lieux d'étude
- contacts d'urgence en France
E - Deux photos couleur
- Elles doivent être récentes : moins de 6 mois. (Ne pas fournir de photo identique à celle du passeport sauf dans le cas où le passeport date de moins de 6 mois).
- Elles ne doivent être ni photocopiées, ni scannées.
- Elles doivent être de format 3,5 cm x 4,5 cm, centrées sur le visage de face et non souriant, sur fond uni et clair.
F - Une attestation d'assurance voyage « assistance rapatriement »
- L'assureur doit faire partie de la liste des assureurs agréés par le Consulat russe. (voir détails dans l’onglet « L'assurance »)
- Elle doit être valable pour toute la durée de votre voyage, du premier au dernier jour.
- A noter : les autres consulats vont demander l'équivalent, pensez à demander en même temps les trois documents à votre assurance.
G - Une invitation
- Elle est fournie directement par Tsar Voyages dès lors que le voyage (train + hotels) séjour est réservé par nos soins.
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H - Justificatif de ressources
- Une copie des trois derniers bulletins de salaire OU
- Une copie de vos trois derniers relevés de compte bancaire personnel OU
- Votre dernier avis d’impôt
I - Voyageur de moins de 18 ans, voici la liste des documents supplémentaires:
- L'acte de naissance ou livret de famille
- La déclaration des parents autorisant l'un d'entre eux à voyager avec le mineur (signée par le père et la mère)
- L'original et photocopie de la carte d'identité du père et de la mère. En cas de divorce, il faut fournir en plus l'attestation de divorce notariée indiquant le nom du tuteur de l'enfant.
J - Prise d'empreintes
A partir du 15 juillet 2019, l'Ambassade de Chine en France et les Consulats généraux à Marseille, Strasbourg et Lyon chargent les Centres de demande de visa de Chine de collecter les
empreintes digitales de tous les demandeurs de visa. Personnes exemptées:
- Les personnes âgées de moins de 14 ans ou de plus de 70 ans
- Les personnes ayant demandé un visa et enregistré les empreintes digitales auprès de la même Ambassade ou du même Consulat de Chine (ou Centre de demande de visa) avec un
même passeport dans un délai de moins de 5 ans).
Tsar Voyages s'occupe de préparation de votre dossier et la prise de rendez-vous dans un des centres de dépot de dossier. Si votre visa est déposé par nos soins à Paris, une personne de
Tsar Voyages vous accompagnera pour effectuer cette étape.

Paris
25 Rue de Bassano, 75008 Paris (Métro : George V ou Charles de Gaulle Etoile)
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés français et chinois）
Fermé le samedi et le dimanche:
-l’horaire de dépôt : 9:00-15:00
-l’horaire de retrait : 9:00-16:00
Téléphone : 0140700401
Fax: 0147206328
E-mail: pariscentre@visaforchina.org

Marseille
165 Avenue du Prado, 13008 Marseille (Métro : Métro 2, l’arrêt Périer)
Du lundi au vendredi （sauf jours fériés français et chinois）
-l’horaire de dépôt : 9 :00-15 :00
-l’horaire de retrait : 9 :00-16 :00
Fermé le samedi et le dimanche.
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Téléphone : 04 86 87 98 79
Fax: 04 91 34 05 33
E-mail: marseillecentre@visaforchina.org

Strasbourg
19 Rue du Fossé des Treize, 67000 Strasbourg
Bus: Tribunal-Fonderie ou Faubourg de Pierre
Tram : Place Broglie
Du lundi au vendredi（sauf jours fériés français et chinois）
Fermé le samedi et le dimanche:
- l’horaire de dépôt : 9:00-15:00
- l’horaire de retrait : 9:00-16:00
E-mail: strasbourgcentre@visaforchina.org

Lyon
27 Rue de la Villette, 69003 Lyon (Tramway : T3 ou T4, Gare Part-Dieu-Villette)
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés français et chinois）
-l’horaire de dépôt : 9 :00-15 :00
-l’horaire de retrait : 9 :00-16 :00
Fermé le samedi et le dimanche
Tel: 04 28 70 38 79 (Service 9:30-11:30 et 13:30-16:30)
E-mail: lyoncentre@visaforchina.org
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Le visa est la pièce maitresse dans votre voyage. Il est prudent d'anticiper et de ne pas s'y prendre au dernier moment pour faire votre demande, car votre passeport doit transiter entre les
consulats différents en fonction de votre voyage.
1 - Délais
- Idéalement, il faut nous faire parvenir votre dossier visa environ 3 mois avant votre départ.
- Délai ordinaire d'obtention de visa russe : 7 jours ouvrés.
- Si vous disposez de moins de jours, nous contacter.
2 - Tarifs
- Le visa russe réalisé par Tsar Voyages coûte 165€
- Cela comprend : les invitations touristiques, les frais consulaires, les frais de traitement par le centre des visas (pour le visa chinois), les frais d'intervention de Tsar Voyages.
- Cela ne comprend pas : les frais de retour des documents.
A noter : aucune démarche consulaire ne pourra être menée par notre agence si la réservation de séjour (transsibérien, croisière, circuit, hôtel...) n'est pas faite par nos soins.
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