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GABON 13/12/17 maj
VISA ELECTRONIQUE (E-VISA touristique ou affaires)
La soumission d’une demande de visa électronique peut être effectuée par
notre intermédiaire sous conditions et sans garanti car la décision est
rendue par le Gouvernement gabonais sous 7 à 10 jours ouvrés, de manière
numérique. Les conditions sont à découvrir ci-dessous.
Nous intervenons au Consulat du Gabon à Paris uniquement pour la
catégorie de visas en « affaires ».

Votre dossier devra comporter les éléments suivants :
Bon de commande de notre société dûment rempli, signé avec acceptation de nos
conditions générales de vente et règlement comptant par CB sécurisée via notre
site ou chèque de société.

VISA D’AFFAIRES : Hors journaliste et militaire
FOURNIR LES ORIGINAUX + COPIES DE TOUS LES DOCUMENTS, les originaux sont
conservés par le Consulat.
Passeport original en bon état général, signé, valable minimum 9 mois conseillé
après la date de retour, + 2 pages vierges disponibles face à face
obligatoirement. + 2 copies
3 Formulaires de demandes de visas dûment complétés, datés et signés au stylo
bille noir en majuscules; Les numéros de téléphone doivent être renseignés :
demandeur / contact local / hôtel – signer sans déborder du cadre –.
3 Photos d’identité datant de moins de 3 mois au format officiel 4,5 cm x 3,5 cm
en couleur sur fond clair, similaires et SANS PERFORATION NE PAS SOURIRE
motif de refus.
2 Copies du billet d'avion aller-retour ou 2 copies du billet électronique
1 réservation d’hôtel nominative et CONFORME rédigée sur papier à entête de
l’Hôtel, signé par le Directeur ou Responsable des réservations de l'Hôtel au
Gabon, mentionnant les dates d’arrivée et de départ. OU 1 Certificat
d'hébergement LÉGALISÉ auprès des autorités municipales locales, copie de la
pièce d'identité à jour + justificatifs professionnels + 3 dernières fiches de paie de
l'hébergeur. + 1 copie
1 Attestation d’assurances rapatriement et frais médicaux urgents couvrant toute
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la durée du séjour en ORIGINAL + 1 copie.

2 ORDRES DE MISSION intitulés en tant que tel, en ORIGINAL CONFORMES
délivrés sur le papier à entête de la société, nom, prénom et fonction du Dirigeant
signataire + cachet de l’Entreprise ; Préciser les informations identité passeport
du demandeur, sa fonction, le motif et les dates du séjour, la mention de prise en
charge de tous les frais de mission par l’employeur. NE PAS L’ADRESSER AU
CONSULAT DU GABON mais uniquement à l’attention du demandeur de
visa, sinon refusés.
1 attestation d'employeur conforme précisant : ancienneté, poste occupé,
type de contrat de travail, mentionner le salaire net exonère le demandeur de
fournir ses 3 dernières fiches de salaires en sus. + 1 copie
1 Invitation du partenaire gabonais CONFORME en ORIGINAL ou copie
couleur ultra nette, adressée au demandeur de visa (contenus PARFAITEMENT
inversés de l’ordre de mission).
Fournir 2 copies du carnet international de vaccination à jour : vaccin antiamarile obligatoire (fièvre jaune).
Dans certains cas, des justificatifs socioprofessionnels (carte professionnelle ou
contrat de sous-traitance pour les consultants) ET justificatifs financiers
(attestation de pension ou dernier avis d’imposition pour les retraités, dernier
relevé de compte bancaire + attestation d’employeur et de congés annuels pour
les salariés) peuvent être exigés.
Pour les ressortissants étrangers hors U.E. résidents en France : fournir 1 copie
de la carte de résident recto verso, valable au minimum 6 mois.
Santé, vaccin particulier : Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire.

Catégorie Tourisme :
Merci de vous adresser directement au Consulat du Gabon personnellement.
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E- VISA Touristique ou d’affaires : Hors journaliste et militaire
FOURNIR la liste des documents scannés de très haute qualité, délai de réponse
environ 7 à 10 jours ouvrés.

Les frais de visas sont entièrement à la charge du demandeur, payable à
l’arrivée de Libreville par avion uniquement, en espèces (1 entrée = 85 € /
multiples entrées = 200 €).
Passeport en bon état général, signé, valable minimum 9 mois conseillé après la
date de retour, + 2 pages vierges disponibles face à face obligatoirement. Page
de l’identité.
1 Formulaire de demande de visa dûment complété, daté et signé au stylo bille
noir en majuscules; Les numéros de téléphone doivent être renseignés :
demandeur / contact local / hôtel – signer sans déborder du cadre –.
1 Photo d’identité CONFORME datant de moins de 3 mois au format officiel 4,5
cm x 3,5 cm en couleur sur fond clair, similaires et SANS PERFORATION NE
PAS SOURIRE motif de refus.
1 Copie du billet d'avion aller-retour ou du billet électronique
1 réservation d’hôtel nominative et CONFORME rédigée sur papier à entête de
l’Hôtel, signé par le Directeur ou Responsable des réservations (nom, prénom,
fonction et cachet de l’Hôtel) de l'Hôtel au Gabon, mentionnant les dates d’arrivée
et de départ. OU 1 Certificat d'hébergement LÉGALISÉ auprès des autorités
municipales locales, copie de la pièce d'identité à jour + justificatifs professionnels
+ 3 dernières fiches de paie de l'hébergeur
1 Attestation d’assurances rapatriement et frais médicaux urgents couvrant toute
la durée du séjour.
Catégorie AFFAIRES (fournir en complément) :
1 Invitation du partenaire gabonais CONFORME en ORIGINAL ou copie
couleur ultra nette, adressée au demandeur de visa (contenus PARFAITEMENT
inversés de l’ordre de mission).
Fournir 1 copie du carnet international de vaccination à jour : vaccin antiamarile obligatoire (fièvre jaune).
Dans certains cas, des justificatifs socioprofessionnels (carte professionnelle ou
contrat de sous-traitance pour les consultants) ET justificatifs financiers
(attestation de pension ou dernier avis d’imposition pour les retraités, dernier
relevé de compte bancaire + attestation d’employeur et de congés annuels pour
les salariés) peuvent être exigés.
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Pour les ressortissants étrangers hors U.E. résidents en France : fournir 1 copie
de la carte de résident recto verso, valable au minimum 6 mois.

AVERTISSEMENT relatifs au visa électronique :
Le délai de réponse et de la décision d’attribuer ou NON un E-VISA au demandeur
soumis par notre intermédiaire ne dépend pas de notre volonté.
En cas de refus ou de NON réponse par le Gouvernement gabonais suite à la
soumission de l’E-VISA, notre société ne peut être tenue responsable de ces finalités.
Dans ce cas, notre prestation reste due et non remboursable.
Le Gouvernement gabonais ne motivera jamais leur décision par écrit du refus de
délivrance du E-VISA.
Validité du visa et durée de séjour :
La validité du visa est généralement de 3 mois à compter de la date de délivrance
du visa.
La durée de séjour est accordée par le Consulat du Gabon suivant le dossier fourni ;
Elle est de 90 jours sur place au maximum.
Informations importantes :
En cas de refus de délivrance de visa par le Consulat du Gabon, aucun motif ne sera
donné et les frais consulaires non restitués.
Si le motif du refus est motivé par la présentation d’un dossier de demande de visa
incomplet ; Le délai d’attente pour nouvelle représentation du dossier est de 3 mois.

HORAIRES DU CONSULAT :
Les dépôts s’effectuent uniquement le matin et les retraits l’après-midi du Lundi au
Jeudi inclus.
Le Consulat est fermé le vendredi.
Il est important de tenir compte de ces informations pour l’obtention de
votre visa !
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CONSULAT DU GABON
Horaires d’ouverture :
Lundi : Dépôt (9h30 - 11h00)/Retrait (14h30 - 16h00)
Mardi : Dépôt (9h30 - 11h00)/Retrait (14h30 - 16h00)
Mercredi : Dépôt (9h30 - 11h00)/Retrait (14h30 - 16h00)
Jeudi : Dépôt (9h30 - 11h00)/Retrait (14h30 - 16h00)
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