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ARMÉNIE 13/04/16 maj
Un visa à l’arrivée pour un motif touristique (durée de séjour maximale
de 120 jours) est possible pour les européens des pays développés
moyennant des frais de visas à l’arrivée payable en monnaie locale.
Consulter le site du Ministères des Affaires Etrangères françaises
www.diplomatie.gouv.fr pour toute question en temps réel concernant
les français.
Votre dossier devra comporter les éléments suivants :
 Bon de commande de notre société dument rempli, signé avec acceptation de nos
conditions générales de vente.
 1 Formulaire de demande de visa dûment complété, daté et signé.
 1 Photo d’identité au format biométrique 4,5 x 3,5 cm en couleur sur fond blanc.
 Passeport original signé, valable au minimum 9 mois après la date de retour + 2
pages vierges disponibles.
 1 Attestation de voyage (réservation des billets d’avions aller-retour).
 1 Copie de la page de l’identité du passeport.

Concernant les ressortissants étrangers résidant en France : Fournir une copie de la
carte de résident à jour et valable au minimum 6 mois après le retour.
Catégorie Tourisme : Documents supplémentaires à fournir
(Voir documents de base ci-dessus)
Catégorie Affaires : documents supplémentaires à fournir
 1 Lettre d’invitation du partenaire visée par les autorités arméniennes
Validité et durée de séjour du VISA :
La validité du visa est de 3 mois à compter de sa date de délivrance.
La durée du séjour autorisée est de 21 jours (renouvelables sur place) à compter de
la date d’émission du visa.
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Le nombre d’entrée(s) ainsi que la validité du visa sont accordés en fonction des
informations figurant sur la lettre de mission + la lettre d’invitation.

AMBASSADE D’ARMENIE
Horaires d'ouverture :
Mardi au Vendredi : Dépôt/Retrait (10h00 - 12h00)
Jours de fermeture :
-

01/01/2016
04/01/2016
05/01/2016
06/01/2016
28/01/2016
08/03/2016
28/03/2016
24/04/2016
01/05/2016
02/05/2016
05/05/2016
08/05/2016
09/05/2016
16/05/2016
28/05/2016
05/07/2016
14/07/2016
15/08/2016
02/09/2016
21/09/2016
01/11/2016
11/11/2016
25/12/2016
31/12/2016

Jour de l’An (repos)
Jour de l’An (repos)
Jour de l’An (repos)
au 07/01/2016 Noël Arménien
Fête des forces armées
Journée de la Femme
Lundi Pâques
Journée de la mémoire du Génocide
Fête du travail
Fermeture des Administrations
Ascension
Victoire 1945
Jour de la Paix
Lundi Pentecôte
Jour de l’Indépendance
Jour de la Constitution
Fête Nationale
Assomption
Jour Férie Régional
Fête de l’Indépendance
Toussaint
Armistice 1918
Noël
Réveillon
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