
                                                                                                            
  

INFORMATIONS SUR LE VISA – ISRAËL 
 

Nous souhaitons vous informer que les ressortissants autrichiens, allemands et suisses n'ont PAS besoin de visa pour le 

ISRAËL dans le cadre d'un voyage touristique et dans les conditions suivantes: 

 

Exigences pour l'exemption de visa: 

- Séjour touristique jusqu'à 90 jours 

- Passeport valable 6 mois minimum après le départ 

- Une page de passeport libre 

- Preuve de moyens financiers suffisants 

- Présentation de tous les documents/d'une confirmation de réservation pour la poursuite du voyage ou pour les 

voyages aller et retour 

- Vaccins: Informez-vous en temps voulu auprès de votre médecin ou d'un institut de médecine tropicale au sujet des 

vaccins recommandés. 

 

Attention: Lors de l'entrée sur le territoire, une confirmation (de l'entrée sur le territoire) est établie ; elle doit être 

conservée jusqu'au départ et doit pouvoir être présentée aux points de contrôle.  

 

Informez-vous en temps utile avant votre départ sur les dispositions en vigueur en lien avec le Covid et sur les 

documents requis correspondants! 

 

 

Important:  

Les ressortissants expulsés d'Israël dans le passé ou auxquels l'entrée sur le territoire d'Israël a été refusé doivent 

obtenir un visa avant leur entrée sur le territoire.  

Si le passeport présente des visas d'États arabes (en dehors de la Jordanie, l'Égypte, la Tunisie, les EAU et Bahreïn) ou 

de l'Iran, l'entrée sur le territoire sera conditionnée à un questionnaire de sécurité strict. 

 

Dans le cas où le voyageur ne remplit pas les conditions susmentionnées ou prévoit un séjour plus long, un visa est 

obligatoire.  

 

1. Partenaire contractuel d'Eurotours  

 

 En Autriche:      ÖVKG Visa und Konsular Gesellschaft mbH 

Téléphone: +43 1 361 55 20 60 
E-mail: wien@oevkg.at   
POUR UNE RÉSERVATION EN LIGNE Lien: https://oevkg.at/client/eurotours 

 

 En Allemagne:      DVKG – Deutsche Visa und Konsular Gesellschaft mbH 

Téléphone: +49 30 25 76 48 60 

E-mail: berlin@dvkg.de  
Pour une RÉSERVATION EN LIGNE Lien: https://dvkg.de/client/eurotours 

 

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

                  

Remarque: lors de la prise de contact, veuillez toujours indiquer que vous êtes client d’Eurotours!!! 

 

 

Si vous avez besoin d'un visa, nos partenaire contractuel se fera un plaisir de vous envoyer toutes les informations à jour 

concernant les documents nécessaires et les frais occasionnés. Vous pouvez contacter notre partenaire contractuel par 

téléphone ou par e-mail en semaine, du lundi au vendredi.  

 

Important: 

 veuillez noter que des réglementations et des coûts différents s’appliquent pour les ressortissants d’autres pays, 

merci de vous renseigner au préalable à ce sujet. 

Nous insistons expressément sur le fait que nous déclinons toute responsabilité en cas de délivrance ou de rejet 

d'un quelconque visa, l'appréciation étant du seul ressort des autorités étrangères. 

IL EST IMPOSSIBLE DE VOYAGER SANS LES DOCUMENTS DE VOYAGE VALIDES REQUIS! 


