
 

Informations concernant les 

visas 

MSC Magnifica 

Arabie saoudite et mer Rouge 

Arabie saoudite 

En septembre 2019, l'Arabie saoudite a assoupli les conditions d'entrée sur son territoire pour les touristes étrangers 

de 49 États, parmi lesquels l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne, et elle a mis en place une procédure de demande de 

visa électronique. Les visas de tourisme électroniques sont valables 1 an à compter de leur date de délivrance et 

peuvent être utilisés pour plusieurs voyages et un séjour d'une durée maximale de 90 jours par an. 

ATTENTION: durant la pandémie, la délivrance de visas électroniques a été suspendue. Veuillez indiquer en temps 

utile à nos partenaires commerciaux si un visa électronique est possible pour votre voyage ou si un visa doit être 

délivré par le consulat. 

 

1. Fourniture par les partenaires commerciaux d'Eurotours 

 

 En Autriche: ÖVKG Visa und Konsular Gesellschaft mbH
Téléphone : +43 1 361 55 20 60 
E-mail: wien@oevkg.at 
LIEN POUR LES RÉSERVATIONS EN LIGNE : https://oevkg.at/client/eurotours 

 

 En Allemagne: DVKG – Deutsche Visa und Konsular Gesellschaft mbH

Téléphone : +49 30 2576 4860 
E-mail: berlin@dvkg.de 
LIEN POUR LES RÉSERVATIONS EN LIGNE : https://dvkg.de/client/eurotours 

 

 En Suisse: AVS - All Visum Service GmbH 
Téléphone : +41 31 372 05 75 E-
mail: bern@allvisumservice.ch
Web: https://www.allvisumservice.ch/de/ 

 
 

Remarque: lors de votre demande de visa, indiquez toujours que vous êtes un client 

d'Eurotours ! (Vous bénéficierez d'un tarif préférentiel sur les frais de dossier standard.) 

 

Notre partenaire commercial vous fournira toutes les informations à jour concernant les documents requis et les 

tarifs. 

Nos partenaires commerciaux sont joignables par téléphone ou par e-mail du lundi au vendredi. 

 
 Visa électronique

 

Exigences relatives à la demande d'un visa électronique : 

 

- Ressortissants de l'Autriche, de la Suisse, de l'Allemagne ou de tout autre pays accrédité 

- Validité du passeport d'au moins six mois à la date d'entrée 

- Une page vierge dans le passeport 

- 1 photo d'identité numérique 

- Présentation des documents de voyage avec informations concernant l'entrée sur le territoire et la poursuite du 

voyage/la sortie du territoire 

- Confirmation de l'hôtel (le nom et l'adresse de l'hébergement doivent au minimum être indiqués) 
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Ce qu'il vous faut pour une demande de visa électronique par notre partenaire commercial: 
 

Formulaire de demande et notice explicative 
 

 
 

Copie ou scan du passeport 
 

Copie couleur ou scan lisibles de la page d'identification (1ère page) de votre 

passeport valide au moins six mois après la date d'entrée sur le territoire 

Une page de passeport vierge 
 

Copie de la confirmation de réservation 
 

Avec toutes les informations concernant votre retour ou la poursuite de votre voyage: vous pouvez consulter 

à tout moment les détails de votre vol sur le site www.eurotours-service.at/service/faces/efis.xhtml avec vos 

identifiants de réservation. Nous attirons votre attention sur le fait que les informations concernant votre vol 

sont provisoires et que nous nous réservons le droit de les modifier. 
 

Avec indication du nom et de l'adresse de l'hôtel/de l'agence 
 

1 photo de passeport biométrique (de 200x200 pixels et d'une taille maximale de 100 ko) au format jpeg, sur fond 

clair, sans sourire, de face, la tête découverte (sauf pour motif religieux) 

 
Remarque: 

Pour ce voyage, vous devez souscrire une assurance-voyage auprès d'une compagnie accréditée par 

l'Arabie saoudite. Ce point est spécifiquement imposé par les autorités saoudiennes dans le cadre d'une 

demande de visa électronique. 

 

Remarque: si vous êtes ressortissant d'un pays non accrédité, vous aurez peut-être besoin d'un visa préalablement 

délivré par le consulat. Tenez compte du fait que pour les ressortissants d'États tiers, des conditions et tarifs 

différents s'appliquent; renseignez-vous au préalable. Le processus de demande de visa électronique étant encore 

relativement nouveau, les délais de traitement peuvent être irréguliers. Notre partenaire commercial vous 

recommande d'effectuer votre demande de visa électronique environ 2 mois avant votre départ. 

 

Inscription (Covid-19) avant votre départ pour l'Arabie saoudite 

Conformément à la réglementation de l'autorité générale de l'aviation civile (GACA) datée du 17/06/2021, tous 

les voyageurs étrangers et les personnes qui les accompagnent doivent s'inscrire avec leurs données de 

vaccination contre le coronavirus (COVID-19). Lien pour l'inscription en ligne: https://muqeem.sa/#/vaccine-

registration/home 

 

2. OBTENTION PAR SOI-MÊME 

 

Si vous organisez vous-même votre demande de visa, informez-vous auprès de l'ambassade de l'Arabie saoudite 

pour plus de détails et pour connaître les délais de traitement. 

 

À prendre en compte: 

Les voyageurs doivent demander leur visa électronique au plus tard 4 à 5 jours avant leur départ sur les sites 

officiels de l'Arabie saoudite. Aucune garantie n'est donnée quant à la durée de traitement. 

 

Nous insistons expressément sur le fait que nous déclinons toute responsabilité quant à l'octroi ou au refus d'un visa 

de voyage. La décision dépend exclusivement des autorités étrangères. 

 
PAS DE VOYAGE SANS VISA! 

Fournis sur demande par nos partenaires 
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Jordanie 

 
Visa à l'arrivée. Aucun visa préalablement nécessaire. Le passeport doit encore être valable au moins 6 mois 

lors de l'entrée sur le territoire. Si vous réservez une excursion par le biais de la compagnie maritime, le visa est 

compris dans le prix de l'excursion. 

 

Égypte 

 
Visa à l'arrivée. Aucun visa préalablement nécessaire. Le passeport doit encore être valable au moins 6 mois 

lors de l'entrée sur le territoire. Si vous réservez une excursion par le biais de la compagnie maritime, le visa est 

compris dans le prix de l'excursion. 

 

 
 

Informations générales 

 
Pour entrer sur le territoire, votre passeport doit être encore valide 6 mois à compter de la date de sortie du territoire. 

La compagnie maritime vous recommande de photocopier votre passeport, car ce dernier peut être conservé 

par les autorités locales durant les excursions. 

 

 

Important: 

Tenez compte du fait que pour les ressortissants d'États tiers, des conditions et tarifs différents s'appliquent; 

renseignez-vous au préalable. 

 

 

 
PAS DE VOYAGE SI UN DOCUMENT EST MANQUANT! 


