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**V ISA DE COURT SEJOUR POUR LES ETATS SCHENGEN**  
 

VISITE FAMILIALE, PRIVÉE OU TOURISTIQUE (pour mineu r) 
 
Etats Schengen représentés par l’Ambassade de France à Maurice : 
Allemagne (uniquement pour les ressortissants mauriciens), Autriche, Belgique, 
Espagne, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays 
Bas, Portugal, Suède. 
 

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 A FOURNIR AVEC LA DEMANDE: 
 

1. Formulaire de demande de visa de court séjour (disponible aussi sur Internet). 
2. 2 Photographies couleur d'identité récentes, sur fond clair et uni, de format 35x45mm. 
3. Passeport d’une validité de 3 mois après la date de fin de séjour. 
4. Acte de naissance de l’enfant. 
4. Autorisation des parents tamponnée par la station de police du lieu de résidence. 
5. Permis de résidence à Maurice si vous n’êtes pas de nationalité mauricienne. 
6. 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. 
7. Justificatifs de la situation socioprofessionnelle: lettre de l’école. 
8. Justificatifs des moyens d'existence: relevé de compte sur les 3 derniers mois des 

parents. 
9. Justificatif  d'hébergement: Attestation d'accueil de la mairie ou réservation d'hôtel. 
10. 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 (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 rendez-vous téléphonique en composant le 

303.10.10 à partir d’un poste fixe. 
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Montant minimum de référence fixé pour les moyens d e subsistance par personne  

France  Taux journalier : 65 € – 32,50 € pour le titulaire d’une attestation d’accueil  

Allemagne  Taux journalier : 45 €  

Autriche  Pas de montant de référence  

Belgique  Taux journalier : 50 € - 38 € pour le titulaire d’une attestation d’accueil  

Danemark  Taux journalier : 350 couronnes danoises  

Espagne  Taux journalier : 64.14 € - 577.26 € minimum quelque soit la durée du séjour  

Estonie  Taux journalier : 58 € 

Finlande  Taux journalier : 30 €  

Grèce  Taux journalier : 50 € (25 € pour mineur) - minimum 300 €  

Hongrie  Taux journalier : 1000 forints hongrois  

Islande  Taux journalier : 4000 couronnes islandaises (ISK) – 2000 si la personne est prise charge. 20000 ISK minimum  

Italie  

Durée du voyage  Nombre des participants au voyage  

 1 participant  2 participants ou plus  

De 1 à 5 jours : montant fixe global  269,60 € 212,81 € 

De 6 à 10 jours : montant journalier par personne  44,93 € 26,33 € 

montant fixe  51,64 € 25,82 € 
De 11 à 20 jours  

+ montant journalier par personne  36,67 € 22,21 € 

montant fixe  206,58 € 118,79 € 
Plus de 20 jours  

+ montant journalier par personne  27,89 € 17,04 €  

Lettonie  Taux journalier: + 10 lats lettons (LVL) si l’hôte fournit un logement  
+ 30 LVL pour un hébergement à l’hôtel  

Lituanie  Taux journalier : 40 €  

Luxembourg  Pas de montant de référence  

Malte  Taux journalier : 48 € 

Norvège  Taux journalier : 500 couronnes norvégiennes  

Pays Bas  Taux journalier : 34 €  

Pologne  Taux journalier: + 100 zlotys polonais (PLN), avec 300 PLN minimum 
 

Portugal  Taux journalier : 40 €, 75 € pour chaque entrée  

Slovaquie  Taux journalier : 56 € 

Slovénie  Taux journalier : 70 € si l’étranger ne dispose pas de moyens de subsistance garantis (famille, voyage touristique à 
forfait…), -50% pour les mineurs 

Suède  Taux journalier : 450 couronnes suédoises  

République 
tchèque  

0,5 fois le minimum vital par jour si le séjour ne dépasse pas 30 jours 
15 fois le minimum vital si le séjour dépasse 30 jours, cette somme devant être augmentée pour doubler le minimum vital 
pour chaque mois entier de séjour 
Possibilité de présenter un engagement de prise en charge 
Montants réduits de 50% pour le voyageur de moins de 18 ans 

Suisse  Taux journalier : 100 Francs suisses  

 
Pour plus de précisions vous êtes invités à vous ad resser à la représentation diplomatique ou consulai re du pays de 
destination . 

 


