Pour venir ici...
Pour ceux qui veulent venir de France en Algérie, voici les documents ou formalités
nécessaires :
•

Une invitation. Il est nécessaire d’être invités par écrit par quelqu’un qui réside ici en
situation régulière. La première étape consiste donc à nous demander cette invitation.
Pour que nous puissions la remplir correctement, il nous faut connaître précisément
Ø les dates de votre voyage (aller et retour) ;
Ø votre identité complète : nationalité, date et lieu de naissance, adresse ;
Ø le numéro de votre passeport, la date et le lieu de sa création, sa date
d’expiration ;
Ø le consulat d’Algérie dont dépend votre commune de résidence en France.
Quand nous avons rédigé cette invitation avec ces renseignements, nous allons la faire
« légaliser » en mairie à Alger avant de vous la renvoyer par courrier postal.
Un passeport
dont la date d’expiration
doit se situer au moins six mois
après le retour prévu en France
•

.
•

Votre carte d'identité et une photocopie recto-verso de cette carte.
Un visa. Il faut le demander au consulat dont dépend votre domicile. En
général, il s’agit d’un visa de tourisme, de un jour à trois mois.
Emportez l’invitation que vous avez reçue. Prévoyez de payer en argent
liquide les frais de visa. Apportez votre carte d'identité et sa photocopie,
votre passeport, un justificatif de domicile avec plusieurs photocopies
de chaque. N’oubliez pas de prévoir plusieurs photos d’identité. Si vous
venez à plusieurs, il faut que tous les voyageurs viennent au consulat
pour demander le visa. Attention aux horaires d’ouverture ! Voir tarifs,
horaires et nombre de photos sur Internet…
http://www.amb-algerie.fr/serendre/visas.htm
Lorsque le visa sera prêt, vous recevrez un appel téléphonique du consulat. Il faudra
peut-être
tous
vous
re-déplacer
pour
aller
les
chercher.
Attention : l’horaire pour retirer les visas n’est pas toujours le même que celui de la
demande ! Cela peut varier d’un consulat à l’autre.

•

· Un billet d’avion aller-retour. Evitez de prendre votre billet avant d’avoir votre
visa !

