
Procédure de demande de visa à compter 
du 15 juillet 2019 

A partir du 15 juillet, les candidats au voyage en Chine vont devoir déposer leurs 

empreintes digitales avec leurs demandes de visa. La demande de visa ne s’effectue 

dorénavant qu’en personne. 

Prix du visa et validité pour un visa L (touriste)

• 126 euros en délai normal, que cela soit en tourisme, en affaire, simple, double ou multiples
entrées.

• 175 euros en délai urgent

Et ce, pour une durée de 30 à 180 jours en fonction du type de visa possible selon votre cas. 

Pièces de base à fournir pour un visa L (touriste)
1) Passeport et derniers visas chinois :

L'original du passeport valable au moins 6 mois et au moins 2 pages vierges. Une photocopie

de la page où se situe la photo et des données personnelles. La validité du passeport doit être

au moins 15 mois si vous demandez un visa de multiples entrées pendant un an.

• Une copie des pages informations du passeport (pages où apparaissent la photo et la
signature n°2 et 3).

• Si votre passeport est revêtu de précédents visas chinois, joindre une copie de chacun de
ces derniers.

• Si vos anciens visas chinois se trouvent dans un autre passeport :
o La présentation du second passeport original sera réclamée
o Si le passeport a été restitué en marie/préfecture car expiré ou rempli : fournir un

courrier explicatif de non-présentation de ce dernier visé par la mairie.
• Si vous vous êtes rendus en Turquie, au Pakistan, en Irak, en Syrie ou en Afghanistan ces

dix dernières années et que les tampons d’entrées/sorties de ces pays se trouvent dans
votre passeport, les autorités consulaires réclameront la présentation d’un courrier,
rédigé sur papier libre, mentionnant: tous les pays visités ces dernières années et dont les
tampons d’entrées/sorties se trouvent dans votre passeport, les motifs de ces séjours
(tourisme, affaire,…), les dates, d’entrée/sortie, précises de visites de ces pays ainsi que la
durée de chaque séjour.

2) Billet d’avion :

• Une réservation du billet d’avion Aller/Retour ou attestation de voyage détaillée,
cachetée et signée par l’agence, précisant les noms des passagers, n° de vol, compagnie
aérienne et date du séjour en Chine. Ce document doit être rédigé en langue française,
anglaise ou chinoise.

• Dans le cadre d’une entrée et/ou sortie par voie terrestre, joindre:
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o Soit une confirmation de réservation d’un billet de train
o Soit une prise en charge par une agence touristique chinoise

3) Formulaire de demande de visa et photo : un « Formulaire de demande de visa pour la Ré
publique populaire de Chine » et une photo d'identité récente, de face, en couleur (fond
clair), tête nue collée sur le formulaire.

4) La réservation de billet d'avion aller-retour et d'hôtel OU la lettre d'invitation d'une unité
ou d'un particulier en Chine. Cette lettre d'invitation doit comporter les informations
suivantes :

• Infos personnelles sur l'invité : nom, sexe, date de naissance, etc. ;
• Infos sur le planning de la visite de l'invité : date d'arrivée et de départ, lieux de visite,

etc. ;
• Infos sur l'unité ou le particulier qui fait l'invitation : nom, numéro de téléphone,

adresse, sceau de l'unité et signature de son représentant légal ou de la personne
concernée.

5) L'attestation d'assurance couvrant le séjour en Chine.
6) Attestation de ressources : trois derniers bulletins de paye ou contrat de travail attestant

d’un emploi depuis 3mois OU une copie des trois derniers relevés de compte bancaire
attestant d’un solde créditeur de 1000 €.



A NOTER 

La Chine offre un transit sans visa de 144 heures aux 
voyageurs étrangers 

SOURCE : http://french.peopledaily.com.cn/Tourisme/n3/2019/0102/
c31361-9533731.html

La Chine offre un transit sans visa de 144 heures aux voyageurs étrangers dans 
cinq autres villes 

La Chine a commencé à mettre en œuvre, mardi, sa politique de transit sans visa 
de 144 heures dans cinq autres villes, pour les voyageurs de 53 pays.

Ces villes sont Qingdao, ville portuaire de la province du Shandong, Xiamen, ville 
côtière du Fujian, Wuhan, capitale du Hubei, Chengdu, capitale du Sichuan et 
Kunming, capitale du Yunnan.

La politique de transit sans visa, approuvée par le Conseil des Affaires d'Etat, 
s'applique aux ressortissants de 53 pays dont l'Autriche, la Belgique, la 
République Tchèque, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Russie et les États-
Unis.

Les passagers doivent porter des documents de voyage internationaux valides et 
suivre un itinéraire précis au cours des 144 heures, lorsqu'ils entrent dans ces 
cinq villes.

Auparavant, une politique de transit sans visa de 72 heures avait été adoptée 
dans ces villes. 

Suite à cette nouvelle décision, les passagers peuvent entrer et sortir de Qingdao 
et de Xiamen via les aéroports et les ports maritimes. Ceux qui transitent par 
Qingdao sont autorisés à rester ailleurs dans le Shandong pour une période de 
144 heures, selon Li Zhuqun, chef adjoint du département provincial de la 
sécurité publique du Shandong.

Depuis 2013, le Conseil des Affaires d'Etat a approuvé un transit sans visa de 72 
heures pour les voyageurs étrangers admissibles dans 18 villes chinoises. 
La période d'exemption de visa a ensuite été prolongée à 144 heures dans la 
région Beijing-Tianjin-Hebei, à Shanghai, dans les provinces voisines du Zhejiang 
et du Jiangsu, ainsi que dans les villes de Shenyang et de Dalian, dans la province 
du Liaoning, selon l'Administration d'Etat de l'immigration.

La Chine accueille chaque année environ 43 millions d'étrangers.


	Page vierge
	Page vierge



