
                                                   

 

Information 

VISA 
 

 

Visa de court séjour (tourisme ou affaires) pour les Etats membres de l’espace Schengen:   

� Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 

Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Lichtenstein, Luxembourg, Maltes, Pays-Bas, 

Norvège, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse  

 

1- Les demandeurs peuvent demander un visa de court séjour pour les pays listés ci-dessus. Un 

visa de court séjour permet d’une durée maximale de 90 jours sur une période de 6 mois.  

2- Un visa n’est pas un droit.  

3- Les demandeurs ne sont pas autorisés à modifier l’objet de leur visite une fois le visa émis 

et/ou être entré dans l’espace Schengen.  

4- Les frais de dossier de 60 euros payables en liquide et en dollars américains ne sont pas 

remboursables une fois la demande de visa disposée. Des exemptions et réductions peuvent 

être appliquées.  

5- Le formulaire de demande de visa en vigueur peut être obtenu gratuitement auprès des 

réductions diplomatiques au Cambodge.  

6- Les demandes de visa dûment complétées doivent être déposées auprès de la représentation 

diplomatique correspondante selon, en priorité : le pays de destination principale, le pays où 

la durée de séjour est la plus longue, ou à défaut le pays de première entrée, minimum entre 

15 jours et 3 mois avant la date de départ prévue.  
 

Si la destination principale du demandeur est  

Belgique, France, Espagne, Grèce, Slovénie, Malte, Lettonie, Portugal, Norvège, Suède, Islande, 

Estonie, République Tchèque 

 Ambassade de France  
1 blvd. Monivong, Phnom Penh  
Tél : 023 43 00 26, Télécopie : 023 43 00 41, E-mail : consulat.phnom-penh-

amba@diplomatie.gouv.fr  Internet : www.ambafrance-kh.org (prise de rendez-vous visa)   
 
Si la destination principale du demandeur est   

Autriche, Allemagne, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Finlande 

Ambassade de la République fédérale d’Allemagne  
N˚76, rue de Yougoslavie (rue 214), Phnom Penh  

Tél : 023 216 381, Télécopie : 023 427 746, E-mail : info@phnom-penh.diplo.de Internet : 
www.phnom-penh.diplo.de   
Si le pays de destination principale n’est pas représenté à Phnom Penh, veuillez contacter la 

représentation diplomatique correspondante à Bangkok ou Hanoï.    



7- Afin d’aider le service des visas à instruire dans les meilleurs délais leurs dossiers, les 

demandeurs sont priés  de présenter les documents suivants :  

- Un formulaire en vigueur, complété, signé et daté  

- Une photo récente (format 5cm x5cm)  sur fond clair  

- Un passeport de moins de 10 ans, ayant au moins deux pages vierges et dont la validité est 

supérieure de 3 mois au visa demandé  

- Les justificatifs de l’objet de voyage  

- Justificatifs des moyens de subsistance : ressources personnelles du demandeur et 

présentation d’une attestation d’accueil délivré par l’autorité nationale compétente du 

pays de séjour.  

- Justificatifs d’hébergement   

- Documents d’état-civil : acte de naissance, livret de famille et/ou carnet de résidence  

- Justificatifs de l’intention de quitter le territoire Schengen avant l’expiration du visa 

(attestation professionnelle, demande de congés, certificat d’études)  

- Réservation du billet d’avion aller-retour  

- Une assurance de voyage couvrant les frais médicaux imprévus ou rapatriement à 

concurrence de 30 000€.  
 

Pour le visa de transit aéroportuaire, les demandeurs doivent présenter les documents 

suivants :  

- Justificatifs de voyage vers la destination finale après transit  

- Justificatifs de non intention d’entrée dans le territoire Schengen  

N.B : Les citoyens cambodgiens n’ont pas besoin de visa de transit aéroportuaire.  

En cas de doute, des informations complémentaires peuvent être demandées auprès des 

représentations diplomatiques correspondantes.  

Les demandes incomplètes ne seront pas traitées. Seuls les documents originaux accompagnés d’une 

photocopie seront acceptées. Les documents en langues étrangères autre que le français, l’anglais, ou 

l’allemand doivent être traduits par une agence agréée.   

Des documents complémentaires pourront être demandés tout au long de l’instruction des demandes.  

8- Les informations ci-dessus s’appliquent uniquement aux ressortissants cambodgiens. Il pourra 

être demandé aux demandeurs d’autres nationalités des documents complémentaires. Pour plus de 

détails, veuillez contacter les représentations diplomatiques listées ci-dessus.  
 

9- Des informations spécifiques pour toute demande de visa pour raison médicale, peuvent être 

obtenues auprès des représentations diplomatiques listées ci-dessus.  
 

10- Une autorisation parentale ou des représentants légaux doit être présentée pour les mineurs non 

accompagnés.  

11- Les autres types de visa, comme les visas de long séjour, sont soumis à la loi nationale du pays de 

destination. Les demandes doivent être adressées auprès des représentations diplomatiques 

respectives.  

L’ensemble des personnels des représentations diplomatiques listées ci-dessus reste à votre disposition 

pour tout complément d’information.  


