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Avez-vous besoin d'un visa ?
Quelque soit votre nationalité, un Visa est obligatoire pour entrer en Russie
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action-visas peut vous aider à obtenir le Voucher (séjour < 15 jours), une Invitation (visa Affaires)
Attention: si vous êtes ressortissant de l'un des pays suivants, vous devez présenter la photocopie et l'original de votre carte de séjour française:
Allemagne, Algérie, Afghanistan, Arabie Saoudite, Bangladesh, Chine, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Jordanie, Liban, Nigéria, Pakistan,
Rwanda, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Turquie, Tchad, Vietnam

v
nt io

Documents de base nécessaires

Un Formulaire officiel de l'ambassade de Russie

Une photo d'identité (agrafée) - format 4,5 x 3,5cm (pas de photocopie ni de photo scannée)
Un passeport dont la validité doit être supérieure de 6 mois après la fin du séjour envisagé ainsi qu'une page entièrement libre de toute inscription
pour le visa Russie

is

Une attestation d'assurance nominative et reconnue par la Russie couvrant le séjour et le rapatriement sanitaire et mentionnant la compagnie russe
garantissant l'assurance ou le numéro d'agrément (cf. option assurance)
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Documents supplémentaires

Visa tourisme : un Voucher (bon d'échange de l'hôtel ou de l'agence russe) et la confirmation de réservation de l'hôtel en Russie. Action-visas peut
vous aider à obtenir le Voucher avec la confirmation (cf. option visa avec voucher)
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Pour les séjours touristiques > 15 jours avec votre propre Voucher, une feuille mentionnant l'itinéraire complet (par jour: villes, hôtels, lieux visités)
du voyage en Russie. Cette feuille doit être visée par l'organisme russe
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Visa affaires : un télex d'agrément délivré par les autorités russes valable pour toute la durée du séjour ou une lettre d'invitation du ou des partenaires
russes. Action-visas peut vous aider à obtenir cet agrément (contactez nous avec la rubrique questions sur les visas ou téléphonez nous) ou votre
lettre d'invitation
Tourisme / Affaires: pour les séjours > 3 mois, fournir un certificat d'analyse HIV négatif

Télex / Invitation / Voucher: si vous souhaitez accélérer votre demande de Télex / Invitation / Voucher, faxez nous votre formulaire officiel de
demande de visa et la fiche action-visas puis faites suivre votre dossier complet comme indiqué.
Si vous êtes résident étranger en France et ressortissant d'un des pays suivants, vous devez présenter la photocopie et l'original de votre carte de
séjour: Allemagne, Algérie, Afghanistan, Arabie Saoudite, Bangladesh, Chine, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Jordanie, Liban, Nigéria,
Pakistan, Rwanda, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Turquie, Tchad, Viêtnam.
Enfant figurant sur le passeport d'un des parents: une photo d'identité et le mentionner sur le formulaire officiel de l'ambassade de Russie. GRATUIT

Attention! Remplir avec précision toutes les rubriques du formulaire officiel de l'ambassade afin d'éviter tout retard ! Pour la(les) rubrique(s)
suivante(s) :
- Pour le calcul des délais d'obtention des visas, il faut tenir compte de la fermeture du Consulat de Russie le mercredi

Assurance Rapatriement - Mondial Assistance
action-visas.com a négocié pour vous auprès de Mondial Assistance, une assurance rapatriement spécifique pour 35 Euro/pers. vous couvrant sur une
période de 45 jours! Il vous suffit de remplir notre formulaire d'Assurance Rapatriement (avec les extraits des garanties générales) ou encore de nous
fournir votre liste complète des personnes à assurer (Nom, Prénom, date de naissance). Un contrat d'assurance avec votre numéro de souscription
(protocole Mondial Assistance) vous sera retourné. Vous partez dans une heure? action-visas.com peut vous fournir une Assurance Rapatriement
Mondial Assistance immédiatement et vous communiquer (tél, fax) votre n° d'assurance et les procédures d'usage!
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Répondez à toutes les rubriques (caractères majuscules), cochez les cases correspondantes à votre choix en indiquant la quantité, calculez le
prix total TTC et retournez cette fiche avec tous les documents requis, votre passeport et votre chèque établi à l'ordre de SERVINCO.
Mme/Mlle/Mr NOM: ..............................................................................................
NATIONALITE: ..................................................

PRENOM: ..............................................................................................

DATE DE NAISSANCE: ......./....../..........

PROFESSION: .....................................................................................

LIEU DE NAISSANCE: ....................................................

TEL BUREAU: ..................................

TEL DOMICILE: ...................................
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QUITTE LA FRANCE LE: ......./....../..........

DATE D'ARRIVEE: ......./....../..........

DATE DE SORTIE: ......./....../..........

NOMS DES ENFANTS ACCOMPAGNES: ...................................................................................................................................................................................
N° PASSEPORT(S): ......................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE RETOUR PASSEPORT: .............................................................................................................................................................................

Tous les tarifs TTC inclus les frais consulaires et le service action-visas.com - Chèque global à l'ordre de Servinco

Etape I - Sélection de votre visa
Type de visa

Entrée/Sortie

Durée Séjour

Délai (jrs ouvrés et
hors port)

Total TTC
(Euros)

Tourisme

Simple entrée

<= 1 mois

8 à 9 jrs

88,00

Tourisme

Double entrées

<= 1 mois

8 à 9 jrs

117,00

Affaires

Simple entrée

selon Lettre d'Invitation

8 à 9 jrs

88,00

Double entrées

selon Lettre d'Invitation

8 à 9 jrs

117,00

Multiple entrées

selon Lettre d'Invitation

8 à 9 jrs

187,00

,

1 jrs

54,00

Affaires
Affaires

Aide à l'obtention du VOUCHER - séjour < 15 jours

(supplément)

X

Qté

Etape II - Sélection des options supplémentaires - Urgences - Assurance Rapatriement
Options

Total TTC
(Euros)

Delai Urgent Jour même (visa tourisme / affaires) - simple / double entrées

+ 95,00

Delai Urgent Jour même (visa affaires) - multiple entrées

+ 100,00

Delai Urgent 24 h. (visa tourisme / affaires) - simple / double entrées

+ 80,00

Delai Urgent 24 h. (visa affaires) - multiple entrées

+ 85,00

Delai Urgent 48 h. (visa tourisme / affaires) - simple / double entrées

+ 50,00

Delai Urgent 48 h. (visa affaires) - multiple entrées

+ 54,00

Delai Urgent 4 jours (visa tourisme / affaires) - simple / double entrées

+ 35,00

Delai Urgent 4 jours (visa affaires) - multiple entrées

+ 39,00

Delai Urgent 5 jours (visa tourisme / affaires) - simple / double entrées

+ 27,00

Delai Urgent 5 jours (visa affaires) - multiple entrées

+ 31,00

Assurance Rapatriement Mondial Assistance

+ 35,00

X

Qté

Suite ...
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Etape III - Sélection des options supplémentaires - Affaires: aide à l'obtention d'invitation
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Options

Délai

Total TTC
(Euros)

10 jrs

+ 97,00

Simple entrée <= 3 mois

10 jrs

+ 112,00

Double entrées <= 1 mois

10 jrs

+ 112,00

Double entrées <= 3 mois

10 jrs

+ 121,00

Multiple entrées <= 3 mois

25 jrs

+ 222,00

Multiple entrées <= 6 mois

25 jrs

+ 240,00

Multiple entrées <= 1 an

25 jrs

+ 258,00
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Simple entrée <= 1 mois

X

Qté

X

Qté

Etape IV - Sélection des options supplémentaires - Retour Passeport
Options

Recommandé (par passeport)

Chronopost International - grandes villes européennes (forfaitaire)

-

2 à 5 jours

+ 4,50

24 h.

+ 17,00

24 h.

+ 30,00

72 h.

+ 46,00

24 h.
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Chronopost France Corse (forfaitaire)

-
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Chronopost France (forfaitaire)

Chronopost France Dom Tom (forfaitaire)

Total TTC
(Euros)
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Je reviendrai chercher le(s) passeport(s)

Délai

+ 29,00
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