CONSULAT GENERAL DE CUBA EN FRANCE
14, rue de Presles, 75015 Paris
Tél.: 0145675535 ou 0145679881 Fax: 0145670891
e-mail : traductor@ambacuba.fr

www.cubadiplomatica.cu/francia
Ouvert au public de 9H00 à 12H00 du lundi au vendredi

POUR L'OBTENTION D'UN VISA TURISME (A-1)
Directement au Consulat
Présenter :

• Passeport en cours de validité.
• Titre de séjour au récépissé de demande de carte de séjour valable.
•

•

Billet d’avion aller-retour ou une attestation de votre agence de voyages témoignant que vous avez un
billet pour Cuba (billets électroniques acceptés).
55.00€ par personne par CB. le visa est délivré au moment.

• Une photo avec le formulaire de demande de visa dûment rempli.
ATTENTION :
1. Si vous appliquez pour le visa de touriste pour quelqu'un d'autre, vous devez payer un supplément de 25 €
par personne, par le biais de processus non personnelle. (excepté les mineurs et les personnes handicapées
mentales).
INFORMATIONS GENERALES
•

Le visa de tourisme ou carte touristique est valable pour une seule entrée dans le territoire national
cubain pour un séjour d’un mois que vous pouvez faire proroger d'un autre mois, dans un bureau de
tourisme d'un hôtel.

•

Les mineurs, quel que soit leur âge, ont besoin de la carte touristique, même s’ils sont inscrits sur le
passeport de leurs parents.

•

Les voyageurs doivent être munis d’une attestation émise par leur assureur ou leur banque certifiant que
l’assurance en cas de maladie ou rapatriement pourrait être utilisée à Cuba.

•

Renseignements touristiques. Office de Tourisme de Cuba : 2 Passage du Guesclin 75015 Paris Tél. :
0145389010

Nous tenons à vous communiquer que conformément à la loi américaine, les voyages directs États-Unis – Cuba,
qui ne répondent pas aux critères des 12 catégories autorisées, sont interdits. Les voyageurs provenant des
États-Unis devront réaliser une démarche spécifique, comprenant le remplissage d’un formulaire dénommé
AFFIDAVIT. La compagnie d’aviation est la seule chargée de fournir aux clients ce formulaire, ainsi que le visa
d’entrée à Cuba.
À cet égard, les cartes de tourismes ne seront plus délivrées à des voyageurs faisant un vol direct
États-Unis – Cuba.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA A-1
PHOTO
CONSULAT GENERAL DE CUBA EN FRANCE
14, rue de Presles, 75015 Paris
Tél.: 0145675535 ou 0145679881 Fax: 0145670891
e-mail : traductor@ambacuba.fr

www.cubadiplomatica.cu/francia
Ouvert au public de 9H00 à 12H00 du lundi au vendredi

Formulaire à remplir en caractère d'imprimerie
Date de la demande : ____________________
Type de visa : ____________________
Nom et prénoms : _________________________________________________________________
Lieu de naissance : ______________________
Date de Naissance : _______________
Nationalité : ____________________________
Sexe : __________________________
N° de passeport : ________________________
Type de passeport : _______________
(Diplomatique, de service ou ordinaire)

Profession : ____________________________
Fonction : _______________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________
Avez-vous déjà été à Cuba ?_______________
Date du dernier voyage : __________________

Durée du séjour : __________________

Motifs du prochain voyage : __________________________________________________________
Date du prochain voyage : _________________
Durée du séjour : __________________
Nom et prénom de la personne qui vous loge à Cuba : _____________________________________
Lien de parenté : _________________________
Adresse et téléphone : ___________________________________________________________

Je déclare que les renseignements consignés ci-dessus sont exacts.
Signature

