ACCES PRO-VISAS 26, Rue de Wattignies - 75012 PARIS VIETNAM

(maj 30-06-16)

Durée de séjour

Tarifs TTC

Attention ! Le visa est délivré pour un séjour de date à date, l'entrée et la
sortie doivent être effectuées pendant la validité du visa. Le jour de réception
du passeport n'est jamais pris en compte, mais uniquement à compter du
lendemain.
TOURISME OU VISITE COMMERCIALE : 1 entrée
NORMAL (J + 9 à 10 jours ouvrés)
30 jours

30 jours

110,00 €

89 jours

89 jours

145,00 €

30 jours

30 jours

140,00 €

89 jours

89 jours

175,00 €

30 jours

30 jours

210,00 €

89 jours

89 jours

245,00 €

RAPIDE (J + 6 à 7 jours ouvrés)

URGENT (J + 48 Heures ouvrées)

landing visa 1 entrée inférieur à 29 jours
sauf réfugiés et pays listés ci-dessous

29 jours

200,00 €

1 lettre d'invitation + 1 autorisation d'embarquer vous sont fournies par e-mail le lendemain (hors jous fériés vietnamiens
et français, week end) vers 14h, ces documents vous permettront d'embarquer depuis n'importe quelle ville dans le monde
entier. Se munir d'une photo d'identité couleur format biométrique et d'un formulaire de visa dûment complété et signé
pour le visa à l'arrivée.

TOURISME OU VISITE COMMERCIALE : MULTIPLES ENTREES
NORMAL (J + 9 à 10 jours ouvrés)
30 jours MULTIPLE

30 jours

160,00 €

89 jours MULTIPLE

89 jours

225,00 €

30 jours MULTIPLE

30 jours

190,00 €

89 jours MULTIPLE

89 jours

285,00 €

30 jours MULTIPLE

30 jours

255,00 €

89 jours MULTIPLE

89 jours

340,00 €

RAPIDE (J + 6 à 7 jours ouvrés)

URGENT (J + 48 heures ouvrées)

ATTENTION ! Les dates d'arrivée et départ doivent être effectuées pendant la validité du visa.
Ces tarifs et conditions concernent uniquement les ressortissants français, européens ou chinois.

Pour les réfugiés, veuillez traiter directement avec l'Ambassade du Vietnam à Paris.

Des conditions particulières sont appliquées aux ressortissants africains, indiens,
maghrebins et du Moyen Orient. Les risques de refus sont fréquents.
Nous ne sommes pas en mesure de garantirr les visas pour les ressortissants de ces pays.

www.accespro-visas.fr

