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PAKISTAN 16/02/17 maj
ATTENTION : Le Consulat n'accepte plus les demandes de visa des personnes
titulaires d'un Titre de Voyage.

Votre dossier devra comporter les éléments suivants :
 Bon de commande de notre société dûment rempli, signé avec acceptation de nos
conditions générales de vente.
 1 Formulaire de demande de visa (16 pages) dûment et entièrement complété,
daté et signé, copies refusées, ORIGINAL UNIQUEMENT.
 2 Photos d’identité en couleur sur fond blanc (format officiel identité française :
4,5 cm x 3,5 cm) identiques et sans perforation ni lunette ni accessoire.
 Passeport original signé, valable au minimum 9 mois après la date de sortie, deux
pages entièrement vierges face à face pour l’apposition du visa.
 1 Copie des pages principales du passeport.
 Pour les étrangers résidant en France (uniquement) : Fournir copie d’un
justificatif de domicile datant de moins de 3 mois + 1 attestation d’employeur
conforme (concernent les européens de l’espace Schengen) ; Pour les autres
nationalités dont la carte de séjour est obligatoire en France, joindre une copie de
la carte à jour recto/verso valable au minimum 6 mois.
 Si vous avez déjà voyagé au Pakistan : Fournir les copies des visas préalablement
obtenus, condition exigée pour visa MULTIPLE ENTREES.
Catégorie Tourisme : demandeur justifiant d’un statut « salarié »
 Une réservation d'hôtel OU un certificat d’hébergement de votre hôte au Pakistan
+ copie de sa pièce d'identité.
 1 Attestation de voyage OU copie du billet d'avion (aller-retour).
 1 POUR LES PERSONNES EXERCANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE: il faut
fournir 1 lettre de l'employeur. L’attestation devra préciser que le voyageur est
employé en qualité de ... et qu'il voyagera pendant une période de congé annuel
située entre le ... et le ..... + 1 justificatif socioprofessionnel (copie bulletin de
salaire) ou tout autre document prouvant la solvabilité du voyageur.
 1 POUR LES PERSONNES SANS ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE: il faut fournir la
copie du dernier relevé mensuel de compte bancaire ainsi qu'un document
attestant de la situation actuelle du voyageur (attestation ASSEDIC, titre de
retraite,...).
 1 Copie recto/verso de la carte d'identité ou à défaut, le permis de conduire.
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Catégorie Affaires : documents supplémentaires à fournir
 2 lettres de mission (datées, signées avec cachet de la société) précisant toutes
les coordonnées du partenaire pakistanais, la prise en charge des frais de séjour
et voyage du demandeur et le nombre d’entrée(s) sollicitées.
 1 Copie de relevé du compte bancaire du demandeur OU à défaut mention
obligatoire de prise en charge par l’employeur de tous les frais liés au
déplacement indiquée sur la lettre de société.
 2 lettres d'invitation du partenaire pakistanais précisant le nombre d’entrée(s),
légalisées par sa Chambre de Commerce et CONFORMES.
 1 Attestation de voyage OU 1 copie du billet aller-retour conforme
 Pour les journalistes, merci de joindre la carte de presse originale.
Validité et durée de séjour du VISA :
 Valable 1 à 6 mois à compter de la date de délivrance du visa.
 La durée du séjour et le nombre d’entrée(s) est accordée suivant le dossier
présenté et de la décision finale du Consulat du Pakistan.
 Il est impératif de répondre fournir tous les documents et les informations requis
par le Consulat du Pakistan. Afin d’éviter le rejet de votre dossier.

ATTENTION : Les dépôts et retraits s’effectuent uniquement le matin du Mardi au

Vendredi inclus, fermé LUNDI.

AMBASSADE DU PAKISTAN
Horaires d’ouverture :
Mardi au vendredi: Dépôt/Retrait (9h30 - 12h00)

Jours de fermeture :
- 01/01/2016 Jour de l’An
- 05/02/2016 Fête du Cachemire
- 20/03/2016 Jour férié régional (Pakistan)
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23/03/2016
26/03/2016
28/03/2016
01/05/2016
05/05/2016
08/05/2016
16/05/2016
07/06/2016
07/07/2016
11/07/2016
14/07/2016
14/08/2016
15/08/2016
12/09/2016
15/09/2016
11/10/2016
01/11/2016
09/11/2016
11/11/2016
14/12/2016
25/12/2016
27/12/2016

Fête de la Résolution du Pakistan
Anniversaire de la mort de Hazrat Madhu Lal Hussain
Lundi de Pâques
Fête du travail
Ascension
Armistice 1945
Lundi de Pentecôte
Début du ramadan
au 08/07/2016 Fin du ramadan
Fin du Ramadan
Fête Nationale
Fête de l’Indépendance (Pakistan)
Assomption
Islam Soufi
au 16/09/2016 Fête du Mouton
au 12/10/2016 Ashura
Toussaint
Célébration de Allama Muhammad Igbal
Armistice 1918
Anniversaire du Prophète
Fête de Noël + Anniversaire de Quaid-e-Azam
Jour férié régional (Pakistan)
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