ACCES PRO-VISAS 37-39, Avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS RUSSIE

Validité du Visa & durée de séjour

Nombre d'entrées

Frais consulaires

Prestation TTC

Total à régler
TTC

Ces tarifs concernent UNIQUEMENT les ressortissants français, consulter LE TABLEAU ci-dessous
pour les autres nationalités

Depuis mi-avril 2017 et l'ouverture du nouveau centre des visas russes, les délais de retrait des visas sont instables et non
garantis, ce qui nous impose une intervention multiples afin de suivre et retirer vos visas dans les meilleurs délais. Ces raisons
imposent une prestation forfaitaire consistant à une relance illimitée de vos dossiers et le support apporté pour les départs très
proches.

NORMAL ( J + 15 à 20 jours ouvrables)
Affaires 1 à 3 mois
Affaires 6 ou 12 mois

suivant invitation officielle/TELEX

1 ou 2

61,00 €

180,00 €

241,00 €

suivant invitation officielle (ORIGINAL)

multiple

61,00 €

200,00 €

261,00 €

RAPIDE ( J + 10 à 14 jours ouvrés)
Affaires 1 à 3 mois
Affaires 6 ou 12 mois

suivant invitation officielle/TELEX

1 ou 2

126,00 €

230,00 €

356,00 €

suivant invitation officielle (ORIGINAL)

multiple

126,00 €

250,00 €

376,00 €

URGENT ( J + 72 heures ouvrés ) si TELEX ou invitation officielle acceptés par le Consulat
Affaires 1 à 3 mois
Affaires 6 ou 12 mois

suivant invitation officielle/TELEX

1 ou 2

126,00 €

280,00 €

406,00 €

suivant invitation officielle (ORIGINAL)

multiple

126,00 €

300,00 €

426,00 €

Les dépôts s’effectuent uniquement le matin à heure fixe du Lundi au Vendredi inclus
Les retraits s’effectuent uniquement à partir de 14h à 17H du Lundi au Vendredi inclus

INFORMATIONS
IMPORTANTES

La saisie du formulaire de visa pour les ressortissants américains, canadiens, georgiens et britanniques est particulièrement
stricte, toutes les rubriques doivent être clairement renseignées avant impression du formulaire de visa.
Des frais consulaires SUPPLEMENTAIRES POUR LES NATIONALITES ETRANGERES (hors urgence) sont à prévoir.
Veuillez nous consulter pour validation, les tarifs peuvent varier à tout moment.

MAJ : 12/06/18

Attention ! Le voucher d'hôtel doit être reçu en copie couleur précisant toutes les informations identité passeport
numéro de l'organisme agrée MBT + 5 chiffres & son adresse complète + adresse complète de l'hôtel
et mention FULLY PAID + cachet net de l'organisme ayant délivré le voucher et signature

ANNEXE
Nationalité
USA
Visa 1 ou 2 entrées en délai
NORMAL
Visa 1 ou 2 entrées en
RAPIDE

Frais consulaires en catégorie
AFFAIRES

Les frais consulaires figurant sur le tableau ci-dessus sont
valables pour les français (affaires et tourisme) et tous les
ressortissants des pays indiqués ci-dessous, sous réserve qu'ils
justifient de leur résidence légale en France : Allemagne, Autriche,
123,00 € Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
Grèce, Hongrie, Italie, Islande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
213,00 €
Slovaquie, Slovénie, Tchéquie, Suède, Suisse.

Visa Multiples entrées en
délai NORMAL

147,00 €

Visa Multiples entrées en
URGENCE

362,00 €

JAPON

100,00 €

Français et pays
Schengen

Frais consulaires VISA TRAVAIL

1 entrée en délai
PRIORITAIRE

195,00 €

2 entrées 90 JOURS en délai
PRIORITAIRE

296,00 €

Multiples entrées 90 JOURS
en délai PRIORITAIRE

534,00 €

www.accespro-visas.fr

