
   
 

Informations sur le visa 

De Singapour à Tokyo ou de Tokyo à 

Singapour 

à bord du Spectrum of the Seas 
 

 
Les ressortissants autrichiens et suisses doivent présenter un passeport valide pendant encore au moins 

6 mois au moment de la sortie du territoire. 

 

Vietnam 

 
Demande d'eVisa via https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/en_US/web/guest/trang-chu-ttdt ou auprès de 

l'ambassade de la République socialiste du Vietnam (selon les informations de l'ambassade du Vietnam à 

Vienne, ce visa ne peut être délivré à des fins touristiques que pour les réservations effectuées par une 

agence de voyages vietnamienne!) pour une entrée sur le territoire et un séjour jusqu'à 30 jours. 

 

Singapour 

 
Obligation de visa : non. Depuis le 27.03.2020, tous les touristes visitant Singapour doivent toutefois 

renseigner, dans les trois jours avant leur entrée prévue sur le territoire, une carte d'arrivée gratuite sur le 

site Web de l'Immigration and Checkpoint Authority (www.ica.gov.sg/enter-transit-depart). 

 

 

IL EST IMPOSSIBLE DE VOYAGER SANS VISA! 

 
 

Obtention du visa par l’intermédiaire du 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 
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Téléphone: +41 31 372 05 75 
E-mail: bern@allvisumservice.ch 
Web: https://www.allvisumservice.ch/de/ 

            

      

Remarque: lors de la réservation de votre visa, veuillez toujours indiquer que vous êtes client d'Eurotours! 
 

Notre partenaire contractuel vous enverra toutes les informations actuelles relatives aux frais et aux documents 

nécessaires.  

Vous pouvez contacter notre partenaire contractuel par téléphone ou par e-mail en semaine, du lundi au vendredi.  

 

 

 

 

Informations générales 
 

 

La compagnie maritime vous recommande d’avoir sur vous une copie de votre passeport, car lors des excursions à 

terre les autorités du pays peuvent conserver votre passeport.  

 
 
 

Important: 

Veuillez noter que des réglementations et des coûts différents s’appliquent pour les ressortissants de pays tiers, merci 

de vous renseigner au préalable à ce sujet. 

 
 

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

Veuillez noter que ces informations relatives aux visas datent de janvier 2023. Considérant la longue période d'ici le 

départ, nous vous prions de vous informer une nouvelle fois des dispositions en vigueur en matière de visa avant 

votre départ. 
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