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

INDE

Validité du
Visa

Nombre
d'entrées

Durée du
séjour

Frais
consulaires

Prestation TTC

Total à règler

selon le Consulat
Attention ! Les frais consulaires indiqués concernent uniquement les ressortissants français.

NORMAL J +18 à 21 jours ouvrés
Tourisme

3 à 6 mois

selon le Consulat

30 à 90 jours

107,00 €

90,00 €

197,00 €

Affaires

3 à 12 mois

selon le Consulat

30 jours

167,00 €

160,00 €

327,00 €

PRIORITAIRE environ 8 à 10 jours ouvrés selon le Consulat, fournir une réservation de billet d'avion
Tourisme

3 à 6 mois

selon le Consulat

30 à 90 jours

107,00 €

180,00 €

287,00 €

Affaires

3 à 12 mois

selon le Consulat

30 jours

167,00 €

280,00 €

447,00 €

PASSEPORT ETRANGER * ( le délai d'obtention du visa est variable en fonction du pays d'origine, environ 25 jours ouvrés)
Tourisme

3 à 6 mois

selon le Consulat

30 à 90 jours

107,00 €

90,00 €

197,00 €

Les visas intitulés E-Tourist Visas ou E-Business Visas peuvent être pris en charge par notre Agence de manière efficace et très rapide, un
départ très proche ? Le délai de traitement est d'environ 5 à 6 jours travaillés à réception de toutes les pièces exigées du dossier. NOUS
CONSULTER pour un devis immédiat.
Concernent les européens de l'espace Schengen uniquement, un supplément de 30 euros peut être appliqué (107€ + 30 € = 137 € TTC), consultez-nous pour
les autres nationalités.
IMPORTANT : LE PASSEPORT doit être en BON ETAT GENERAL et disposé d'au minimum 3 pages vierges dont 2 face à face obligatoirement, une validité supérieure à 6 mois est
exigée après le retour. A défaut, le refus peut s'appliquer sans remboursement des frais consulaires.

INFORMATIONS
IMPORTANTES
(MAJ 20-07-17)

Le délai PRIORITAIRE ne peut être garanti pleinement, il est vivement conseillé de ne pas confirmer un billet à l'avance !
Il est important de prendre connaissances des dernières formalités et conditions mises à jour figurant sur nos FORMALITES "INDE".
* Pour toute personne titulaire d'un passeport étranger (délai long, pouvant être supérieur à 25 jours ouvrés), les français d'origine étrangère :
Iran, Irak, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Corée du sud, Chine (se présenter directement au Consulat de l'Inde à Paris)
ATTENTION ! Le format des photos d'identité doit correspondre à ces critères : environ 30% des épaules visibles avec la tête.
La tête ne doit pas être trop zoomée.

www.accespro-visas.fr
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