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LIBAN 22/04/16
Les ressortissants français bénéficient d’un visa à l’arrivée pour une durée de
séjour inférieure à 30 jours sur place à l’immigration d’arrivée, pouvant être
renouvelé.
SOUS RESERVE DE MODIFICATION SANS PREAVIS DES AUTORITES
LOCALES.
MOTIF DE REFUS D’ENTREE : SI CACHET D’IMMIGRATION EN
ISRAEL SUR LE PASSEPORT.
Votre dossier devra comporter les éléments de base suivants :
 Bon de commande de notre société dûment rempli, signé avec acceptation de nos
conditions générales de vente
 1 Formulaire de demande de visa complété EN CARACTERES MAJUSCULES
D’IMPRIMERIE UNIQUEMENT, daté et signé, indiquer avec précisions :
profession, précisément le nom et l'adresse de votre lieu d’hébergement (Hôtel,
amis ou famille), les dates du séjour = validité du visa.
 1 photo d’identité biométrique (4,5 cm X 3,5 cm) de moins de 3 mois en
couleur sur fond blanc.
 1 Réservation d’hôtel nominative et conforme OU attestation de voyage
 Passeport original signé EN BON ETAT GENERAL, valable 6 mois après la date de
retour + 2 pages vierges disponibles
 1 copie en couleur du passeport obligatoirement
 Pour les résidants étrangers en France : fournir une copie en couleur obligatoirement
de la carte de séjour valable au minimum 6 mois après le retour.
Catégorie Tourisme : documents supplémentaires à fournir
 Justificatif de professionnel (copie des 3 dernières fiches de paie) ou de
ressources (copie des 3 derniers relevés de compte bancaire présentant
un solde moyen mensuel suffisant)
 Justificatif de domicile : Dernière facture d’électricité ou de gaz ou
quittance de loyer.
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Catégorie Affaires : documents supplémentaires à fournir
 1 Lettre de mission précisant les coordonnées complètes du partenaire libanais (nom
de société, adresse, téléphone et nom et prénom de contact) + mention de prise en
charge de tous les frais de missions par l’employeur, les dates et motif du séjour.
 1 Lettre d'invitation du correspondant local, parfait miroir inversé de la lettre de
mission sauf mention de prise en charge.
Validité et durée de séjour du VISA :
Le visa est valable 1 à 6 mois à compter de sa date d'émission
La durée du séjour autorisée est de 90 jours maximum à compter de la date d’entrée.
Il est impératif de se conformer aux exigences indiquées. A défaut, le
Consulat refusera votre demande de visa pour informations incomplètes.

ATTENTION : Les dépôts et retraits s’effectuent uniquement le matin du Lundi au Vendredi
inclus

AMBASSADE DU LIBAN
Horaires d'ouverture :
Lundi au Vendredi : Dépôt/Retrait (9h00 - 12h30)

-

Jours de fermeture :

-

01/01/2016 Jour de l’An
06/01/2016 Noël Arménien
09/02/2016 Fête de Saint-Maron
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14/02/2016
25/03/2016
28/03/2016
29/04/2016
01/05/2016
05/05/2016
08/05/2016
16/05/2016
25/05/2016
06/07/2016
14/07/2016
15/08/2016
12/09/2016
03/10/2016
11/10/2016
01/11/2016
11/11/2016
22/11/2016
12/12/2016
25/12/2016

Jour de Deuil
Annonciation + Vendredi Saint
Lundi de Pâques
Annonciation
Fête du Travail
Ascension
Armistice 1945
Lundi de Pentecôte
Fête de la Libération
Fin du Ramadan
Fête Nationale
Assomption
au 13/09/2016 Fête du Mouton
Nouvel an
Ashura
Toussaint
Armistice 1918
Fête de l’Indépendance
Anniversaire du Prophète
Jour de Noël
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