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Myanmar-Birmanie (maj 29/04/16)
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
conseillé après la date de retour + 2 pages vierges disponibles.
 2 Formulaires de demandes de visas dûment complétés, datés et signés. Toutes
les rubriques et questions doivent être renseignées.
 2 Photos d’identité biométriques de moins de 3 mois au format 4,5 x 3,5 cm
en couleur sur fond.
 UTILISER LE FORMULAIRE DE VISA adapté : Tourisme ou Affaires
Catégorie Tourisme : Documents complémentaires à fournir
 Utiliser le formulaire de visa adapté au motif touristique.
 Une attestation de voyage détaillée pour les séjours organisés OU réservation de
billet d’avion aller/retour indiquant les informations précises des vols (numéros de
vol A/R et dates) et réservation d’hôtel nominative conforme.
Catégorie « Affaires » : Documents supplémentaires à fournir
 Utiliser le formulaire de visa adapté au motif d’affaires.
 1 lettre de mission mentionnant les coordonnées complètes du partenaire birman,
le motif, les dates de séjour prévu et nombre d’entrée(s) souhaité, les
informations identité passeport du demandeur sont souhaitables. Concernant les
visas multiples, justifier obligatoirement d’un ancien visa d’affaires sur le
passeport présenté.
 1 Lettre d’invitation du partenaire birman précisant le motif, les dates de séjour
prévu et nombre d’entrée(s) souhaité, les informations identité passeport du
demandeur sont souhaitables. Un certificat de constitution de la société
partenaire birmane peut être exigé.
 1 réservation de billet d’avion aller/retour indiquant les informations précises des
vols (numéros de vol A/R et dates) et réservation d’hôtel nominative conforme.
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 28 jours maximum.
Le nombre d’entrée(s) ainsi que la validité du visa sont accordés en fonction des
informations figurant sur la lettre de mission et la lettre d’invitation.
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Myanmar-Birmanie (maj 29/04/16)
Etrangers résidant en France UNIQUEMENT : Fournir la copie de la carte de
résident valable au minimum 6 mois après le retour. Pour les européens (espace
Schengen), fournir des justificatifs de domicile en France datant de moins de 3 mois.

A compter d’Octobre 2015, les frais consulaires augmentent suite à la
création d’un Centre des visas.
AMBASSADE DE MYANMAR-BIRMANIE/ Centre des visas
Du Lundi au Vendredi :
Dépôt (matin uniquement)/ Retrait (l’après-midi uniquement de 15H30 à 16H30)
Jours de fermeture :
-

01/01/2016
04/01/2016
10/01/2016
12/02/2016
02/03/2016
23/03/2016
27/03/2016
28/03/2016
11/04/2016
01/05/2016
05/05/2016
08/05/2016
19/05/2016
20/05/2016
14/07/2016
18/07/2016
19/07/2016
15/08/2016
15/10/2016
01/11/2016
11/11/2016
13/11/2016
23/11/2016
25/12/2016
28/12/2016

Jour de l'An
Fête de l’Indépendance
Nouvel an Kayin
Fête de l’Union
Jour des Paysans
Jour de Pleine Lune de Taboung
Jour des Forces Armées
Lundi de Pâques
au 20/04/2016 Fête de l’Eau de Thingyan
Fête du travail
Ascension
Armistice 1945
Lundi de Pentecôte
Fête de la Pleine Lune Kason
Fête Nationale (France)
Fête Cérémonie d’offrande des robes waso
Jour des Martyrs
Assomption (France)
Pleine Lune de Tadingyut
Toussaint (France)
Armistice 1918 (France)
Jour de Pleine Lune de Tazaungdaing
Fête Nationale (Myanmar)
Jour de Noël
Jour de l'An kayin
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