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INFORMATION  

 
Afin de vous rendre au Kirghizstan il est nécessaire de présenter au Service consulaire 

de l'Ambassade les pièces suivantes: 
 

- original du passeport, dont la validité ne doit pas être inférieure à six mois à 
compter de la date d'expiration du visa demandé ; 

 

IMPORTANT: 

Les photocopies des passeports ne sont pas acceptées 

 

- formulaire de demande de visa dûment rempli, signé et daté par l’intéressé(e) – 
vous le trouverez sur le même site; 

- une photo (3x4 cm) collée sur le formulaire ; 
- pour le visa de 30 jours au 60 jours aucune lettre d’invitation n’est demandée ; 
- la Note verbale pour les visas diplomatiques ; 
- lettre d'invitation pour les visas officiels ; 
- lettre – visa support de la Division Consulaire du Ministère des Affaires Étrangères 

Kirghize pour les citoyens de l’Amérique Latin, l’Afrique, les pays Arabes etc. 
- pour les demandes de visas de long duré (3-4 mois), il est impératif de fournir 

(en plus des documents cités ci-dessus) l’invitation délivrée par l'OVIR (service des visas du 
Ministère des Affaires Intérieur de la République Kirghize) ou par la Division Consulaire de 
MAE du Kirghizstan et il faut bien s’informer à la frontière pour la nécessité de s’enregistrer 
auprès de l’OVIR de Bishkek. Vous pouvez aussi présenter la lettre de votre compagnie 
expliquant le but de votre voyage. Consul prendra la décision. 

- une copie de la carte grise avec le numéro d'immatriculation de votre voiture si 
vous voyagez en voiture (il faut l’indiquer dans votre formulaire).  
Au moment d’obtention de votre passeport au consulat veuillez immédiatement 
vérifiez si le numéro de plaque et la marque de votre voiture sont indiqués dans 
votre visa. En cas d’absence il faut tout de suite signaler au consul et demander 
de les inscrire dedans pour de ne pas avoir des problèmes à la frontière. 

- preuve de paiement (reçu du transfert bancaire ou papier-coller imprimé)  

- Les visas de business et privé vous pouvez prolonger sur place auprès du 
Ministère des Affaires Intérieurs ou la Division Consulaire de MAE du 
Kirghizstan. 

 
- Si vous passez par une agence de tourisme et ne venez pas à l’Ambassade 

personnellement, d’habitude c’est votre agence qui s’occupe de votre transfert bancaire en 
faveur de l’Ambassade.  

- Tous les frais pour le transfert d’argent sont à charge de l’intéressé. S.V.P., 
dans la case «commentaire ou communication» indiquez le nom de la personne 
pour lequel visa est demandé.  

 
Le prix du visa pour les titulaires d'un passeport européen est indiqué ci-dessous, 

pour les mineurs (de moins de 16 ans) le tarif réduit à 50%. 
Si vous demandez le visa de plus que 15 jours mais moins que 30 jours, il faut 

payer comme pour le visa d’un mois. 

http://www.france.mid.ru/0img/vis_anketa.doc
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Si votre dossier est complet, le délai d'obtention du visa normalement est 7 jours 
ouvrables. En cas d’urgence il est mieux d’obtenir les visas par des agences indiqué au-
dessus, mais vous pouvez toujours essayer de contacter l’Ambassade et venir directement. 
En cas de forte d'influence, l’Ambassade pourra prolonger le délai sans aucun 
préavis. 

LES PRIX 

 

Les tarifs de visa de TOURISME 

Pendant la saison touristique le délai d’obtention d’un visa peut être prolongé jusqu’au 10-15 jours ouvrables 

 

Visa une seule entrée dans le pays délais de 5-7 jours 

ouvrables 

 

délais de 3 jours 

ouvrables 

délais d’1 jour 

ouvrable 

Jusqu’aux 15 jours  70 Euros 105 Euros 140 Euros 

Jusqu'aux 30 jours  80 Euros 120 Euros 160 Euros 

Visa de groupe (par personne)  65 Euros 100 Euros 130 Euros 

 

Visa double entrée  5-7 jours ouvrables 

 

3 jours ouvrables 1 jour ouvrable 

Jusqu'aux 30 jours 90 Euros 135 Euros 180 Euros 

 
 

Les tarifs de visa de TRANSIT (jusqu’aux 5 jours) 

Pendant la saison touristique le délai d’obtention d’un visa peut être prolongé jusqu’au 10-15 jours ouvrables 

 

Visa une seule entrée dans le pays 5-7 jours ouvrables 

 

3 jours ouvrables 1 jour ouvrable 

Visa de transit  70 Euros 105 Euros 140 Euros 

 

Visa double entrée  5-7 jours ouvrables 

 

3 jours ouvrables 1 jour ouvrable 

Visa de transit  75 Euros 110 Euros 150 Euros 

 
 

Les tarifs des visas de BUSINESS, SERVICE, ETUDIANT, PRIVE 

Pendant la saison touristique le délai d’obtention d’un visa peut être prolongé jusqu’au 10-15 jours ouvrables 

 

Visa une seule entrée dans le pays 5-7 jours ouvrables 

 

3 jours ouvrables 1 jour ouvrable 

Jusqu’aux 30 jours 85 Euros 130 Euros 170 Euros 

Jusqu’aux 90 jours 95 Euros 145 Euros 190 Euros 

Jusqu’au 6 mois 105 Euros 160 Euros 210 Euros 
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Visa double ou multiple entrée 

 

5-7 jours ouvrables 

 

3 jours ouvrables 1 jour ouvrable 

Jusqu'aux 30 jours  95 Euros 145 Euros 190 Euros 

Jusqu’aux 90 jours 120 Euros 180 Euros 240 Euros 

Jusqu’au 6 mois 140 Euros 210 Euros 280 Euros 

Jusqu’au 1 an 185 Euros 280 Euros 370 Euros 

 
Depuis l’année 2007 l’Ambassade ne travaille pas par courrier et n’accepte 

plus les demandes par courrier (ainsi que par DHL, UPS etc.) à cause d’augmentation des 
demandes de tous les pays de Benelux, France, Espagne, Portugal et d’autres pays et 
l’absence d’un employé spéciale à l’Ambassade comme courrière, qui puisse s’occuper des 
questions postales tous les jours. En plus ils ont eu beaucoup de difficultés avec les touristes 
qui ont envoyé les documents par courrier (les formulaires mal remplies, l’absence de la 
preuve de paiement, l’absence des dates d’entrer et de sorti parfois, l’absence d’une 
enveloppe avec l’adresse de retour et beaucoup d’autres problèmes). 

Vous devez vous présenter à l’Ambassade personnellement pour déposer vos 
documents ou vous pouvez également demander quelqu’un de déposer votre demande. 

 
SI VOUS VOULEZ ECONOMISER VOTRE TEMPS ET NE POUVEZ PAS VENIR À 

L’AMBASSADE on vous conseille de s’adresser à l’agence belge Visa Express Documents à 
Bruxelles qui est très efficace et rapide, qui travaille depuis longtemps et accepte les 
documents PAR COURRIER de tous les pays. Ils font les visas pour tous les pays et vous 
pouvez faire très rapidement les visas ouzbeks, kazakhs, tadjiks (avec GBAO), kirghizes, 
chinois etc. au même temps en passant par leur service. 

 
Il faut leur envoyer directement à Bruxelles vos documents avec l’enveloppe de 

retour (indiquant votre adresse, sans timbre) par la lettre recommandée, Chronopost 
(prioritaire) et vous recevrez vos documents avec votre visa dans quelques jours à domicile.  

Leurs coordonnés: 
 

VISA EXPRESS DOCUMENTS 

475 Avenue Louise, boite 15   Lundi –Vendredi : 9.00h à 18.00h 

1050 Bruxelles      Samedi : 10h à12h  

Belgique 

www.visaexpress.be       

info@visaexpress.be 

viexdoc@yahoo.fr 

Fax: +32(0) 2 627 13 68 

Gsm: +32(0) 498 48 20 01 

Gsm : +32(0)474872993 

Tel: + 32(0) 2 335 12 21 

 

Si vous êtes aux Pays-Bas : 

voor Nederland 
Global Visa Services 
Postbus 198 

4900 AD Oosterhout 

Nederland 

http://www.visaexpress.be/
mailto:info@visaexpress.be
mailto:viexdoc@yahoo.fr
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Tel: +31 (0) 162 434050 

Fax: +31 (0) 162 423277 

Mob: +31 (0) 6 22034315 

info@visacenter.nl  

www.visacenter.nl 

 

Le Service consulaire est ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 10.00 heures à 12.00. 
et fermé le mardi et vendredi et les jours fériées.  

N’oubliez pas que pour les européens qui voyagent comme touristes il ne faut avoir 
aucune lettre d’invitation. Il existe des agences touristiques en Europe qui chargent les 
touristes européens (plus que de 100 euros parfois) pour cette fameuse lettre d’invitation 
dont ils n’ont pas besoin. 

 
 
 
Cette information a été prise au guichet de l’Ambassade mais vous pouvez toujours la 
distinguer comme non officielle et vérifier les données et règles directement à l’Ambassade 
ou sur leur site. 

mailto:info@visacenter.nl
http://www.visacenter.nl/

