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 @ConsulCubaSuiza 

 @ConsuladoCubaEnSuiza 
 

                 POUR L'OBTENTION D'UN VISA D’AFFAIRES 
 

Documents à présenter si vous faites la demande directement au Consulat:  

1. Passeport en cours de validité.  

2. Une photo.  

3. Formulaire de demande de visa dûment rempli.  

4. Lettre d’invitation de la société qui vous accueille à Cuba. 

5. Lettre de mission de votre société. 

6. Le montant à payer est de 144.00 CHF en espèces. (45.00 CHF pour 

la demande de visa + 99 CHF pour le visa). 

Délai d’obtention : 3-4 jours. 

 

Demande faite par la poste.  

Envoyer :  

1. Le passeport en cours de validité.  

2. Une photo.  

3. Formulaire de demande de visa dûment rempli.  

4. Lettre d’invitation de la société qui vous accueille à Cuba. 

5. Lettre de mission de votre société.

http://misiones.minrex.gob.cu/es/suiza/servicios-consulares
mailto:consulcuba@bluewin.ch
https://twitter.com/ConsulCubaSuiza
https://www.facebook.com/Oficina-Consular-de-Cuba-en-Suiza-Y-Liechtenstein-1128486300529103/


 http://misiones.minrex.gob.cu/es/suiza/servicios-consulares 

 consulcuba@bluewin.ch; embacuba.berna@bluewin.ch 

 031-302-21-11  

 @ConsulCubaSuiza 

 @ConsuladoCubaEnSuiza 
 

6. Le montant est de 199.00 CHF par virement bancaire, (45.00 CHF 

pour la demande de visa + 99 CHF pour le visa + 55 pour tra. Le délai 

d’obtention est d’une semaine à partir de la réception du 

paiement.Une enveloppe sans timbres à votre nom et adresse pour 

le retour du passeport.  

7. Veuillez procéder au paiement para virement bancaire :   

Bénéficiaire : Ambassade de Cuba 

Gesellschaftsstrasse 8, 3012 Bern 

IBAN CH27 0079 0016 2610 2252 3 

BEKB / BCBE, Banque Cantonale Bernoise SA 

 

Nous vous proposons de d’effectuer le paiement à travers la Poste, 

étant donné que des banques comme Zürcher Kantonal Bank », Crédit 

Suisse » et « UBS » bloquent les paiements des clients en faveur du 

compte bancaire de l’Ambassade, en raison des restrictions imposées à 

ces banques par le blocus des Etats-Unis contre Cuba. Veuillez nous 

excuser pour la gêne occasionnée.    

 

ATTENTION : (1) Pour toute demande faite à travers une tierce personne 

ou par la poste, 45.00 CHF supplémentaires devront être ajoutés au 

montant total des services demandés pour traitement de dossier + 

10CHF frais d’envois. Les espèces envoyées par la poste seront 

refusées et retournées à vos risques.  
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   PHOTO 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA D’AFFAIRES 
 
 
 

CONSULAT DE CUBA 

EN SUISSE ET AU LIECHTENSTEIN 

Gesellschaftsstrasse 8, 3012 Bern 

e-mail: consulcuba@bluewin.ch 

Site web: http://misiones.minrex.gob.cu/es/suiza/servicios-consulares 

Horaires d’ouverture au public : 9h00 – 12h00, lundi, mardi, jeudi et 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 : ____________________________  
Nom de l’entreprise ou l’institution où vous travaillez : 
______________________________________ 
Adresse : 
_____________________________________________________________________
___  
Téléphone : ____________________________  
 
Avez-vous déjà été à Cuba ? _______________  
Date du dernier voyage : __________________  Durée du séjour : 
__________________  
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Motifs du prochain voyage : 
__________________________________________________________ 
Date du prochain voyage : _________________   Durée du séjour : 
__________________ 
 
Nom de l’entreprise ou l’institution cubaine qui vous accrédite à Cuba : 
_________________________  
 
 
 
Je déclare que les renseignements consignés ci-dessus sont exacts.  

 
Signature  


