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** VISA DE COURT SEJOUR POUR LES TERRITOIRES FRANÇAIS D ’OUTRE-MER** 

 
VISITE FAMILIALE, PRIVÉE OU TOURISTIQUE 

 
Les Départements et Régions d’Outre-Mer  (DROM):  
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte. 
Les Territoires d’Outre-Mer (TOM) :  
Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Wallis et Futuna. 
 Les Collectivités Territoriales (CTOM) :  
Saint-Pierre et Miquelon. 

 
 

Constitution du dossier de demande de visa de court  séjour  
(durée inférieure ou égale à 3 mois)  

 
� Pour être recevable, le dossier doit comporter l'ensemble des pièces indiquées ci-dessous. 
� Vous êtes invité à vous présenter en personne pour le dépôt de votre dossier.  

 
Documents à fournir avec la demande :  

 
1. Formulaire  de demande de visa de court séjour (disponible aussi sur Internet). 
2. 1 Photographie couleur d'identité récente, sur fond clair et uni, de format 35x45mm. 
3. Passeport d’une validité d’au moins 3 mois après la date de fin de séjour. 
4. Permis de résidence  si vous n’êtes pas de nationalité mauricienne. 
5. Contrat d'assistance  couvrant les frais médicaux et hospitaliers d’urgence (couverture minimale 

30.000 € soit 1 200 000 roupies ) et de rapatriement  pour raisons médicales. 
6. Justificatifs de la situation socioprofessionnelle  (attestation de travail ou lettre de l’entreprise et 

titre de congé, patente…) 
7. Justificatifs des moyens d'existence : relevé de compte sur les 3 derniers mois. 

Moyens d'existence  pour la durée du séjour : carte bancaire internationale, chèques de voyage, ou 
bordereau de change (montant indicatif pour la France : 65 € par jour pour les personnes qui vont à 
l'hôtel et 32,50 € par jour pour les personnes justifiant d'une attestation d'accueil.) 

8. Justificatif  d'hébergement  : Attestation d'accueil originale ou réservation d'hôtel confirmée. 
9. Titre de transport  pour la totalité du trajet aller et retour (seule une réservation d’avion est demandée 

lors du dépôt de la demande). 
 
 

Des documents  complémentaires  peuvent, le cas échéant, être demandés. 
La présentation d'un dossier complet n'entraîne pas  nécessairement la délivrance du visa. 

 
 

Note 
- Tous les justificatifs doivent être produits en originaux + 1 copie.  
- Les frais de dossier sont payables au dépôt du dossier (60 € en liquide/cash  et en roupies ). 
- Les frais administratifs de demande de visa (ou frais de dossier) ne peuvent pas faire l’objet d’un  

remboursement. 
- Les dépôts de dossiers se font uniquement sur ren dez-vous téléphonique en composant le 303  

1010 à partir d’un poste fixe . 


