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ATTENTION ! Le délai de traitement NORMAL du visa est d’environ 12 jours
ouvrés. Optez pour un délai urgent possible si départ proche avec un
supplément (frais consulaires) de 35 €, à valider en temps réel.

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.
 Passeport original EN BON ETAT GENERAL signé, valable au minimum 9 mois
après la date de retour + 2 pages vierges disponibles + une copie de la page
principale du passeport. PAS DE CACHET VIA ISRAEL toléré.
 Un
formulaire
en
ligne
à
remplir
sur
le
site
:
https://www.rop.gov.om/visa/english/onlineservices_VisaApplication.aspx?AspxAu
toDetectCookieSupport=1 . Renseigner clairement votre profession, les dates
exactes du séjour, apporter toutes les réponses exigées. Visa type = short

work visa.
 Le formulaire est à imprimer, signer et joindre à votre dossier, aucune correction
manuelle acceptée. Merci de nous contacter si vous souhaitez que nous prenions
en charge la saisie en ligne du formulaire.
 1 Formulaire de visa complémentaire obligatoire
 2 photos d’identité biométriques (4,5 cm x 3,5 cm) en couleur sur fond blanc
conformes
 1 attestation de voyage mentionnant le nom de la compagnie aérienne ainsi que
les dates du voyage OU une copie du billet d’avion aller/retour.

Pour les ressortissants étrangers résidant en France :
 Fournir une copie de la carte de séjour valable minimum 6 mois, pour les
ressortissants hors de l’Union Européenne.
 Fournir un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois en France pour les
ressortissants européens de l’espace Schengen.
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Catégorie Tourisme : documents supplémentaires à fournir

 Fournir une attestation de votre agence de voyage, attestant que vous êtes bien
sous sa responsabilité, et indiquant la durée et date de séjour. OU copie du billet
d’avion aller/retour.
Catégorie Affaires : documents supplémentaires à fournir
 1 Lettre de mission précisant : la profession ou fonction du demandeur, toutes les
coordonnées du partenaire ainsi que le motif du voyage avec mention de prise en
charge des frais de séjour. Ainsi que la période de séjour prévue de date à date.

Validité et durée du séjour du VISA
La validité du visa est de 3 mois ou 6 mois à compter de sa date de délivrance.
La durée du séjour autorisée et le nombre d’entrée(s) ainsi que la validité du visa
sont accordés en fonction de la décision finale du Consulat.

Important : Il est impératif de répondre à toutes les rubriques du formulaire officiel
afin d’éviter le refus de votre demande de visa.

Ambassade de l’Oman
Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi : Dépôt/Retrait (9h30/12h00)
Jours de fermeture :
-

01/01/2016 Jour de l’An

26, Rue de Wattignies – 75012 PARIS – Tél. : 01 43 40 11 34 – Fax : 09 56 13 28 68

3

OMAN
-

28/03/2016
01/05/2016
05/05/2016
08/05/2016
16/05/2016
07/07/2016
14/07/2016
23/07/2016
15/08/2016
12/09/2016
03/10/2016
01/11/2016
11/11/2016
19/11/2016
12/12/2016
25/12/2016

20/04/16 maj

Lundi de Pâques
Fête du Travail
Ascension + Isra & Miraj
Fête de la victoire
Lundi de Pentecôte
au 09/07/2016 Fin du Ramadan
Fête Nationale
Jour de la Renaissance
Assomption
au 14/09/2016 Fête du Mont Arafat + Fête du Mouton
El am-Hejir ( Nouvel an )
Toussaint
Armistice 1918
Fête Nationale
Anniversaire du Prophète
Jour de Noël
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