AMBASSADE DU GHANA, (SERVICE DES VISAS) 8 VILLA SAID, 75116 PARlS
TEL: 01.45.00.09.50
FAX: 01.45.00.81.95
SECTION CONSULAIRE: OUVERTE AU PUBLIC DE 09H30 A 12H30

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES POUR L'OBTENTION DE VISA
Les visas d'entrées simples ou multiples peuvent être obtenus auprès de l'Ambassade dans un délai
minimum de 7 jours. Pour l'un ou l'autre, la durée maximum est entre trois et douze mois. Les
demandeurs de visas sont priés d'indiquer clairement le nombre d'entrées souhaitées. Néanmoins, la
décision finale dépend entièrement de l'Ambassade. Pour une durée supérieure à douze mois, il est
recommandé aux visiteurs de faire prolonger leur titre de séjour en s'adressant eux-mêmes au Ministère
de l'Intérieur (Service de l'Immigration) à Accra.

Chaque demande de visa doit être obligatoirement accompagnée de :
1. Un passeport en cours de validité - 6 mois minimum.
2. Un (1) seul formulaire en papier carbone ou quatre (4) formulaires simples dûment remplis en
lettres majuscules et signés par le demandeur. Photocopies des formulaires sont acceptées pourvu
qu'elles soient nettes, mais il est préférable de remplir le formulaire en papier carbone.
3. Quatre (4) photos d'identité.
4. (a) Pour un voyage d'Affaires :
Une lettre de caution de la société pour laquelle travaille le demandeur
(b) Pour un voyage en voiture à partir de l'étranger (ex. l'Europe) :
•
•
•

Un Permis de Conduire International;
Un carnet de passage en douane pour le véhicule;
Une caution bancaire ou bien une assurance mondiale prenant en charge le rapatriement du
demandeur en cas de besoin.

5. Vaccinations : Tout demandeur devisa doit obligatoirement fournir son Certificat International de
Vaccination contre la fièvre jaune.
6. Droit de visa: (paiement en espèces ou par mandat poste seulement)
VISA DE TRANSIT (valable 48 heures)
25€
VISA ENTREE UNIQUE (valable un mois)
50€
VISA ENTREES MULTIPLES (valable 3 mois) 100€
VISA ENTREES MULTIPLES (valable 6 mois) 150€
VISA ENTREES MULTIPLES (valable un an) 200€
N.B. : pour permettre l’envoi du formulaire par la Poste, veuillez fournir une enveloppe (A4),
pré-timbrée correctement (ex. 1€ pour 1 à 2 formulaires) avec vous comme destinataire.
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