RUSSIE
CAPITALE

NOM OFFICIEL

MOSCOU

Fédération de Russie

LANGUE(S) OFFICIELLE(S)

Russe

SUPERFICIE

17 075 200 km²

LANGUE(S) PARLEE(S)

Russe

POPULATION

145 904 542 hab.

Le Rouble (environ 0.029 €)
Saint Pétersbourg, Nizhni Novgorod, Novossibirsk, Gorki, Ekaterinbourg,
, Rostow, Volgograd, Krasnoïarsk,
PRINCIPALES VILLES Kouïbychev, Omsk, Tcheliabinsk, Kazan’
Saratov, Vladivostok, Irkoutsk, Khabarovsk, Mourmansk, Arkhangelsk
REGIME POLITIQUE
République fédérale
MONNAIE

VACCINS

Aucune vaccination n'est exigée des voyageurs internationaux, quelle que soit leur provenance.

RELIGIONS

Orthodoxes, Musulmans, autres.
CONSULAT

40/50 boulevard Lannes
75016 Paris
Tel : 01-45-04-05-50/01
Dépô ts & Retraits : Lu ndi au Vendr edi de 9 h0 0 à
12h00
Si le titulaire se présente en personne, il peut obtenir un visa
le matin en 1h (délai indicatif, pour un dossier complet).

Normal : 5 jours, groupes (à partir
du 5ème) 10 jours,
DELAIS Urgences : en 48 h
Pas d’
urgence pour lettre
invitation privée
VISA VISA OBLIGATOIRE

TOURISME PLUS DE DELAIS URGENT 4 JOURS
1 passeport valable + de 6 mois après retour prévu
1 copie du passeport
2 formulaires
2 vraies photos d’
identité, bien de face.
1 attestations d’
assurance voyage agrées originales (une sera
à conserver pour le passage en douane, jointe au visa)
1 certificat d’
hébergement visé par les autorités locales (dates de
séjour, coordonnées de la famille) ou 1 voucher touristique
portant la mention « hotel accommodation is fully paid » plus
une confirmation officielle d’
un hôtel agréé. CES DEUX
DOCUMENTS DOIVENT PARVENIR PAR FAX DEPUIS
LA RUSSIE (mails refusés)
1 copie du passeport
Si séjours de + de 14 jours, il faut fournir un programme détaillé
du séjour, ce document doit parvenir de Russie par FAX
UNIQUEMENT (mails refusés).
ATTENTION, le consulat refuse de délivrer plus de 5 visas
de tourisme par an à un même titulaire.

1 passeport valable + de 6 mois après retour prévu
1 copie du passeport
2 formulaires
2 vraies photos d’
identité, bien de face.
1 attestations d’
assurance voyage agrées originales (une sera à
conserver pour le passage en douane, jointe au visa)
1 lettre d’
invitation officielle et originale
ou 1 numéro de télex (Attention les télex sont souvent valables 3
mois pour deux entrées. Il est impératif que l’
attestation
d’
assurance couvre ces trois mois. Ajoutez un mois, par
précaution…)
1 copie du passeport
Visa 3 mois et plus : Test HIV en plus des autres documents cidessus.

1 an et visa multiple: 2 formulaires, 2 photos
Pour étrangers : 2 formulaires, 2 photos
Attention pour américain ou anglais : formulaire spécial

REMARQUES
Tourisme 1 mois : 35€en express : 70 €
Affaire 1 mois : 35€
Affaire 3 mois : 99€

AFFAIRES

REMARQUES
Consulat fermé la première semaine de janvier
Citoyens étrangers, joindre une copie de carte de séjour
plus présentation de l’
original selon la nationalité d’
origine.
Consultez-nous !

4V Services, 44 avenue Louis Roche, 92230 GENNEVILLIERS, 01 46 88 94 94,

 01 41 11 07 80,  contact@4vservices.fr

Les délais et tarifs indiqués sont ceux du consulat et ne peuvent être de la responsabilité de 4V Services. Les urgences sont accordées par les consulats en
fonction de leurs disponibilités. Les frais versés au consulat ne sont pas remboursables et ne présument pas du résultat de la démarche.

