INSTRUCTION
POUR VISAS

Le Passeport doit être valide au 6 mois

CITOYENS CHILIENS
CAMBODGE



VISA À L'ARRIVÉE pendant 30 jours



Ce visa est disponible en ligne http://evisa.mfaic.gov.kh



Les procédures et les frais de demande de visa peuvent varier selon le lieu de la
dite demande



Il n'y a pas de consulat du Cambodge en Amérique centrale ou du Sud (exception
faite à Cuba qui peut délivrer certaines informations supplémentaires)

LAOS



VISA À L'ARRIVÉE pendant 30 jours



Les procédures et les frais de demande de visa peuvent varier selon le lieu de la
dite demande



Il n'y a pas de consulat du Laos en Amérique centrale ou du Sud (exception faite à
Cuba qui peut délivrer certaines informations supplémentaires)

MALAISIE



VISA À L'ARRIVÉE pendant 30 jours



Les procédures et les frais de demande de visa peuvent varier selon le lieu de la
dite demande



Le visa n'est pas requis pour les titulaires d'une carte de voyage professionnelle
APEC (ABTC)



Ambassade de Malaisie à Santiago :

ADRESSE

Av. Tajamar 183, Piso 10
Oficina 1002, Las Condes, Santiago, Chili

PHILIPPINES

TELEPHONE

LOCAL : (02) 2233.6698 INTERNATIONAL : +56.2.2233.6698

FAX

LOCAL : (02) 2234.3853 INTERNATIONAL : +56.2.2234.3853

EMAIL

mwstg@embdemalasia.cl

SITE WEB

http://www.kln.gov.my/perwakilan/santiago

HORAIRES

Du lundi au Vendredi – 9h00/17h00



VISA À L'ARRIVÉE pendant 30 jours



Les procédures et les frais de demande de visa peuvent varier selon le lieu de la
dite demande



Le visa n'est pas requis pour les titulaires de la carte de voyage professionnelle
APEC (ABTC)



Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne s'il y a des vols de correspondance
dans le cadre du voyage vers les Philippines. Il se peut que les pays où vous faites
escale exigent un visa de transit. Se référer aux exigences de visa du pays en

INSTRUCTIONS POUR VISAS
-1-

particulier.
ADRESSE

Felix de Amesti No. 367
Las Condes, Santiago
Chile

THAILANDE

TELEPHONE

LOCAL: (02) 2208.1313 INTERNATIONAL: +56.2.2208.1313

FAX

LOCAL: (02) 2208.1400 INTERNATIONAL: +56.2.2208.1400

E-MAIL

pe.santiago@dfa.gov.ph

NOTES

Juridiction : Chili, Bolivie et Equateur



VISA REQUIS



Il y a une ambassade de Thaïlande à Santiago, Chili



http://www.thaiembassy.com/thai-embassy/thai-embassy-andconsulates-insantiago-chile.php

VIÊT NAM



Normalement, la demande de visa n’est plus nécessaire depuis le 11 août 2017



Le

site

officiel

pour

une

demande

de

visa

est

:

https://www.vietnam-

visa.org.vn/visa-requirements/chile.html


Ambassade vietnamienne au Chili:

ADRESSE

Ave. AméricoVespucio Sur 833
Las Condes, Santiago, Chile

TELEPHONE

LOCAL: (02) 2378.1370 INTERNATIONAL: +56.2.2378.1370

VISAS & CONSULAT

LOCAL: (02) 2378.1372 INTERNATIONAL: +56.2.2378.1372

FAX

LOCAL: (02) 2378.1378 INTERNATIONAL: +56.2.2378.1378

E-MAIL

sqvnchile@mofa.gov.vn

SITE WEB

http://www.vietnamembassy-chile.org/
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CITOYENS COLOMBIENS
CAMBODGE



Normalement, les citoyens colombiens obtiennent leur visa de tourisme (valable
30 jours) à l’arrivée à l’aéroport. Il est également possible de le faire en ligne :
-

Faire une copie claire des pages d’information de votre passeport valide et
signé.

-

Photographie de votre passeport : doit être téléchargé sur votre profil de
candidat.

-

Une fois votre visa validé, vous recevrez un e-mail de confirmation.



Prix du visa : 99 dollars



Il n’y a pas de consulat du Cambodge en Amérique du Sud ou central, excepté à
Cuba qui peut délivrer certaines informations complémentaires.

LAOS



Les citoyens colombiens obtiennent leur visa de tourisme (valable 30 jours) à
l’arrivée à l’aéroport.



Il n’y a pas de consulat du Laos en Amérique du Sud ou central, excepté à Cuba
qui peut délivrer certaines informations complémentaires.

MALAISIE



VISA REQUIS



Les citoyens Colombiens doivent arriver ou transiter par l’aéroport international
de Kuala Lumpur



Prix du VISA : 4,6 USD



Il n’y a pas d’ambassade ou de consulat en Colombie. L’ambassade la plus proche
se trouve au Chili (voir au-dessus)

MYANMAR



VISA REQUIS

(BIRMANIE)



Les citoyens colombiens peuvent effectuer une demande E-VISA pour 28 jours
mais doivent arriver dans l’un de ces trois aérports : Yangon, Nay Pi Taw ou
Mandalay



Il n’y a pas d’ambassade du Myanmar en Colombie. La plus proche se trouve au
Brésil (voir au-dessus)

PHILIPPINES



VISA NON REQUIS jusqu’à 21 jours (GRATUIT)



Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne s'il y a des vols de correspondance
dans le cadre du voyage vers les Philippines. Il se peut que les pays où vous faites
escale exigent un visa de transit. Se référer aux exigences de visa du pays en
particulier.



Il n’y a pas d’ambassade en Colombie, la plus proche se trouve au Chili (voir
l’adresse au dessus)

INSTRUCTIONS POUR VISAS
-3-

THAILANDE






VISA REQUIS
L’ambassade la plus proche se trouve au Brésil
Certificat contre la fièvre jaune
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908/15384-List-ofcountries-whichrequire-International-Heal.html

VIÊT NAM



VISA REQUIS OU E-VISA



Les citoyens Colombiens peuvent effectuer une demande en ligne E-VISA (valable
30 jours)



https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/trang-chu-ttdt



3 jours pour traiter la demande



Prix du visa : 84 dollars



Il n’y a pas d’ambassade en Colombie, la plus proche se trouve au Chili (voir
l’adresse au dessus)
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CITOYENS BENINOIS
CAMBODGE



VISA REQUIS



Il est possible de faire une demande en ligne E-VISA car il n’y a pas d’ambassade
ni de consulat en Afrique.



Veuillez regardez le site (en anglais) officiel :
https://www.cambodiaimmigration.org/embassy/benin
https://www.evisa.gov.kh/application_new

LAOS



VISA REQUIS



Tous les visiteurs doivent détenir un passeport valide d’au moins 6 mois
https://laos.visahq.com/requirements/benin/



Ambassade du Laos au Nigéria, Abuja



VISA NON REQUIS pour un séjour de moins de 30 jours



https://malaysia.visahq.com/requirements/benin/

MYANMAR



VISA REQUIS

(BIRMANIE)



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade ou au consulat du Myanmar

MALAISIE

le plus proche (Afrique du Sud)
PHILIPPINES



VISA NON REQUIS pour un séjour de moins de 30 jours (gratuit)



Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne s'il y a des vols de correspondance
dans le cadre du voyage vers les Philippines. Il se peut que les pays où vous faites
escale exigent un visa de transit. Se référer aux exigences de visa du pays en
particulier.

THAILANDE



Les voyageurs doivent posséder un billet d’avion de sortie du territoire



VISA REQUIS



L’ambassade la plus proche se trouve en Afrique du Sud



Certificat contre la fièvre jaune



http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908/15384-List-ofcountries-whichrequire-International-Heal.html

VIÊT NAM



VISA REQUIS



Faire une demande de visa en personne au consulat le plus proche (Abuja, Nigéria)



https://www.vietnam-evisa.org/apply-visa.html
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CITOYENS DU BURKINA FASO
CAMBODGE



VISA REQUIS -Il est possible de faire une demande en ligne E-VISA car il n’y a
pas d’ambassade ni de consulat en Afrique.



Veuillez regardez le site (en anglais) officiel :
https://www.cambodiaimmigration.org/embassy/benin

LAOS



https://www.evisa.gov.kh/application_new



VISA REQUIS



Les citoyens et residents Burkinabés doivent faire une demande de visa en
personne au consulat ou à l’ambassade le plus proche (Abuja, Nigéria).



Veuillez noter que les procédures de demande de visa et les frais peuvent varier
selon l'endroit de la demande. S'il n'y a pas de consulat du Laos au Burkina Faso,
il peut y avoir un consulat du Laos dans un pays voisin qui couvre la juridiction du
Burkina Faso.

MALAISIE



VISA REQUIS (pas de visa à l’arrivée à l’aéroport)



L’entrée en Malaisie se fait UNIQUEMENT par les airs



Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est demandé



L’ambassade la plus proche se trouve à Abuja, Nigéria

MYANMAR



VISA REQUIS

(BIRMANIE)



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade ou au consulat le plus
proche



Il n’y a pas d’ambassade au Burkina Faso. L’ambassade la plus proche se trouve
en Afrique du Sud

PHILIPPINES



VISA NON REQUIS pour un séjour de moins de 30 jours (gratuit)



Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne s'il y a des vols de correspondance
dans le cadre du voyage vers les Philippines. Il se peut que les pays où vous faites
escale exigent un visa de transit. Se référer aux exigences de visa du pays en
particulier. Les voyageurs doivent posséder un billet d’avion de sortie du territoire

THAILANDE



L’ambassade la plus proche se trouve en Afrique du Sud



Certificat contre la fièvre jaune



http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908/15384-List-ofcountries-whichrequire-International-Heal.html

VIÊT NAM



VISA REQUIS -Faire une demande de visa en personne à l’ambassade ou au
consulat le plus proche (Abuja, Nigéria)
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CITOYENS CAMEROUNAIS
CAMBODGE



VISA REQUIS



Il est possible de faire une demande en ligne E-VISA car il n’y a pas d’ambassade
ni de consulat en Afrique.
https://www.cambodiaimmigration.org/embassy/benin

LAOS



https://www.evisa.gov.kh/application_new



VISA REQUIS



Les citoyens et résidents Camerounais doivent faire une demande de visa en
personne à l’ambassade ou au consulat le plus proche (Abuja, Nigéria)

Veuillez noter que les procédures de demande de visa et les frais peuvent varier selon
l'endroit de la demande. S'il n'y a pas de consulat du Laos au Burkina Faso, il peut y
avoir un consulat du Laos dans un pays voisin qui couvre la juridiction du Burkina Faso.
MALAISIE



VISA REQUIS (pas de visa à l’arrivée à l’aéroport)



L’entrée en Malaisie se fait UNIQUEMENT par les airs



L’ambassade la plus proche se trouve à Abuja, Nigéria

MYANMAR



VISA REQUIS

(BIRMANIE)



Il n’y a pas d’ambassade ou de consulat Birman au Cameroun. Les demandes de
visa se font à l’ambassade ou au consulat le plus proche (Afrique du Sud)

PHILIPPINES



VISA NON REQUIS pour un séjour de moins de 30 jours (gratuit)



Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne s'il y a des vols de correspondance
dans le cadre du voyage vers les Philippines. Il se peut que les pays où vous faites
escale exigent un visa de transit. Se référer aux exigences de visa du pays en
particulier.

THAILANDE



Les voyageurs doivent posséder un billet d’avion de sortie du territoire



L’ambassade la plus proche se trouve en Afrique du Sud



Certificat contre la fièvre jaune



http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908/15384-List-ofcountries-whichrequire-International-Heal.html

VIÊT NAM



VISA REQUIS



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade ou au consulat le plus
proche (Abuja, Nigéria)



http://vietnamvisaembassy.org/embassy/vietnam-embassy-in-cameroon/
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CITOYENS DEMOCRATIC REPUBLUIC CONGO
CAMBODGE



VISA REQUIS



Il est possible de faire une demande en ligne E-VISA car il n’y a pas d’ambassade
ni de consulat en Afrique.



Veuillez regardez le site (en anglais) officiel :
https://www.cambodiaimmigration.org/embassy/benin



https://www.evisa.gov.kh/application_new/



VISA REQUIS



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade



VISA REQUIS



Certificat de vaccination contre la fièvre jaune requis

MYANMAR



VISA REQUIS

(BIRMANIE)



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade ou au consulat le plus

LAOS

MALAISIE

proche (Afrique du Sud)
PHILIPPINES

THAILANDE



VISA REQUIS



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade des Philippines à Abuja



L’ambassade la plus proche se trouve en Afrique du Sud



Certificat contre la fièvre jaune



http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908/15384-List-ofcountries-whichrequire-International-Heal.html

VIETNAM



VISA REQUIS



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade du Viêt Nam à Abuja
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CITOYENS DE COTE D’IVOIRE
CAMBODGE



VISA REQUIS



Il est possible de faire une demande en ligne E-VISA car il n’y a pas d’ambassade
ni de consulat en Afrique.



Veuillez regardez le site (en anglais) officiel :
https://www.cambodiaimmigration.org/embassy/benin

LAOS



https://www.evisa.gov.kh/application_new



VISA REQUIS



Il n’y a pas d’ambassade du Laos en Côte d’Ivoire. Les citoyens et residents
Ivoiriens doivent effectuer une demande de visa à l’ambassade ou au consulat le
plus proche (Abuja, Nigeria).



Veuillez noter que les procédures de demande de visa et les frais peuvent varier
selon l'endroit de la demande. S'il n'y a pas de consulat du Laos au Burkina Faso,
il peut y avoir un consulat du Laos dans un pays voisin qui couvre la juridiction du
Burkina Faso.

MALAISIE



VISA REQUIS (pas de visa à l’arrivée à l’aéroport)



L’entrée en Malaisie se fait UNIQUEMENT par les airs



L’ambassade la plus proche se trouve à Abuja, Nigéria

MYANMAR



VISA REQUIS

(BIRMANIE)



Il n’y a pas d’ambassade ou de consulat Birman au Cameroun. Les demandes de
visa se font en personne à l’ambassade ou au consulat le plus proche (Afrique du
Sud)

PHILIPPINES



VISA NON REQUIS pour un séjour de moins de 30 jours (gratuit)



Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne s'il y a des vols de correspondance
dans le cadre du voyage vers les Philippines.



Il se peut que les pays où vous faites escale exigent un visa de transit. Se référer
aux exigences de visa du pays en particulier.Les voyageurs doivent posséder un
billet d’avion de sortie du territoire
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THAILANDE



L’ambassade la plus proche se trouve en Afrique du Sud.



Certificat contre la fièvre jaune.
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908/15384-List-ofcountries-whichrequire-International-Heal.html

VIETNAM



VISA REQUIS



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade ou au consulat le plus
proche (Abuja, Nigéria) http://vietnamvisaembassy.org/embassy/vietnamembassy-in-cameroon/
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CITOYENS GUINEENS
CAMBODGE



VISA REQUIS



Il est possible de faire une demande en ligne E-VISA car il n’y a pas d’ambassade
ni de consulat en Afrique.



Veuillez regardez le site (en anglais) officiel :
https://www.cambodiaimmigration.org/embassy/benin

LAOS



https://www.evisa.gov.kh/application_new



VISA REQUIS



Il n’y a pas d’ambassade du Laos en Guinée. Les citoyens et résidents Guinéens
doivent effectuer une demande de visa à l’ambassade ou au consulat le plus
proche (Abuja, Nigeria).

MALAISIE



VISA NON REQUIS pour un séjour de moins de 30 jours



Il y a une ambassade Malaise en Guinée

MYANMAR



VISA REQUIS

(BIRMANIE)



Il n’y a pas d’ambassade du Myanmar en Guinée. Les citoyens et residents
Guinéens doivent effectuer une demande de visa en personne à l’ambassade ou au
consulat le plus proche (Afrique du Sud)

PHILIPPINES



VISA NON REQUIS pour un séjour de moins de 30 jours



Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne s'il y a des vols de correspondance
dans le cadre du voyage vers les Philippines. Il se peut que les pays où vous faites
escale exigent un visa de transit. Se référer aux exigences de visa du pays en
particulier.

THAILANDE



Les voyageurs doivent posséder un billet d’avion de sortie du territoire



L’ambassade la plus proche se trouve en Afrique du Sud



Certificat contre la fièvre jaune



http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908/15384-List-ofcountries-whichrequire-International-Heal.html

VIÊT NAM



VISA REQUIS



Il n’y a pas d’ambassade Vietnamienne en Guinée



Faire une demande de visa à l’ambassade ou au consulat le plus proche (Abuja,
Nigéria)
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CITOYENS DU NIGERIA
CAMBODGE



VISA REQUIS



Il est possible de faire une demande en ligne E-VISA car il n’y a pas d’ambassade
ni de consulat en Afrique.



Veuillez regardez le site (en anglais) officiel :
https://www.cambodiaimmigration.org/embassy/benin



https://www.evisa.gov.kh/application_new/



VISA REQUIS



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade



VISA REQUIS



Certificat de vaccination contre la fièvre jaune requis



Ambassade de Malaisie au Nigéria

MYANMAR



VISA REQUIS

(BIRMANIE)



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade ou au consulat le plus

LAOS

MALAISIE

proche (Afrique du Sud)
PHILIPPINES

THAILANDE



VISA REQUIS



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade des Philippines à Abuja



L’ambassade la plus proche se trouve en Afrique du Sud



Certificat contre la fièvre jaune



http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908/15384-List-ofcountries-whichrequire-International-Heal.html

VIETNAM



VISA REQUIS



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade du Viêt Nam à Abuja
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CITOYENS REPUBLIC OF CONGO
CAMBODGE



VISA REQUIS



Il est possible de faire une demande en ligne E-VISA car il n’y a pas d’ambassade
ni de consulat en Afrique.



Veuillez regardez le site (en anglais) officiel :
https://www.cambodiaimmigration.org/embassy/benin



https://www.evisa.gov.kh/application_new/



VISA REQUIS



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade



VISA REQUIS



Certificat de vaccination contre la fièvre jaune requis

MYANMAR



VISA REQUIS

(BIRMANIE)



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade ou au consulat le plus

LAOS

MALAISIE

proche (Afrique du Sud)
PHILIPPINES

THAILANDE



VISA REQUIS



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade des Philippines à Abuja



L’ambassade la plus proche se trouve en Afrique du Sud



Certificat contre la fièvre jaune



http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908/15384-List-ofcountries-whichrequire-International-Heal.html

VIETNAM



VISA REQUIS



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade du Viêt Nam à Abuja

INSTRUCTIONS POUR VISAS
- 13 -

CITOYENS TOGOLAIS
CAMBODGE

LAOS

MALAISIE

MYANMAR



VISA REQUIS



Il n’y a pas d’ambassade du Cambodge au Togo (ni même en Afrique)



Les demandes de visa peuvent s’effectuer en ligne (E-VISA)



https://www.evisa.gov.kh/application_new



VISA REQUIS



Les visas peuvent s’effectuer à l’arrivée à l’aérport (valable 30 jours)



https://laos.visahq.com/requirements/togo/



VISA NON REQUIS pour un séjour de moins de 30 jours



https://malaysia.visahq.com/requirements/togo/



VISA REQUIS



Faire une demande de visa en personne à l’ambassade la plus proche (Afrique du
Sud)

PHILIPPINES



VISA NON REQUIS jusqu’à 30 jours (GRATUIT)



Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne s'il y a des vols de correspondance
dans le cadre du voyage vers les Philippines. Il se peut que les pays où vous faites
escale exigent un visa de transit. Se référer aux exigences de visa du pays en
particulier.

THAILANDE



Les voyageurs doivent posséder un billet d’avion de sortie du territoire



VISA REQUIS



L’ambassade la plus proche se trouve en Afrique du Sud



Certificat contre la fièvre jaune



http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908/15384-List-ofcountries-whichrequire-International-Heal.html

VIÊT NAM



VISA REQUIS



Il n’y a pas d’ambassade du Viêt Nam au Togo. Faire une demande de visa en
personne à l’ambassade la plus proche (Abuja, Nigéria)
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CITOYENS BELGES
CAMBODGE

LAOS

MALAISIE



VISA A L’ARRIVEE A L’AEROPORT OU EN LIGNE



Il y a une ambassade du Cambodge à Bruxelles



https://www.evisa.gov.kh/application_new



VISA REQUIS



Il y a l’ambassade du Laos en Belgique



VISA NON REQUIS



Les citoyens de l’Union Européenne peuvent séjourner en Malaisie sans visa
pendant 90 jours.

MYANMAR



VISA REQUIS

(BIRMANIE)



Il y a l’ambassade du Myanmar en Belgique



Les demandes de visa peuvent s’effectuer en ligne



http://www.embassyofmyanmar.be/



VISA A L’ARRIVEE (gratuit)



Les citoyens de l’Union Européenne peuvent séjourner aux Philippines sans visa

PHILIPPINES

pendant 30 jours à condition d’avoir une preuve de billet de sortie du territoire

THAILANDE



VISA NON REQUIS (30 jours)

VIÊT NAM



VISA REQUIS



Les citoyens belges peuvent effectuer une demande de visa auprès de l’ambassade
ou en ligne



Il existe une ambassade du Viêt Nam à Bruxelles, Belgique



http://www.vietnamembassy.be/vietnam-visum/
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CITOYENS FRANCAIS
CAMBODGE

LAOS

MALAISIE



VISA À L'ARRIVÉE à l’aéroport



https://www.evisa.gov.kh/application_new



VISA REQUIS



Faire une demande de visa à l’ambassade du Laos à Paris



VISA NON REQUIS



Les citoyens de l’Union Européenne peuvent séjourner en Malaisie sans visa
pendant 90 jours.

MYANMAR



E-VISA (en ligne)

(BIRMANIE)



Il y a une ambassade Birmane en France



Le visa est délivré pour une période de 28 jours et les détenteurs du E-VISA
doivent arriver ou transiter par les aéroports de Yangoon, Nay Pi Taw ou
Mandalay

PHILIPPINES



VISA A L’ARRIVEE (gratuit)



Les citoyens de l’Union Européenne peuvent séjourner aux Philippines sans visa
pendant 30 jours à condition d’avoir une preuve de billet de sortie du territoire .

THAILANDE



VISA NON REQUIS (30 jours)

VIÊT NAM



Depuis juin 2017 jusqu’à juin 2018, VISAS NON REQUIS



Il y a une ambassade du Viêt Nam en France



http://www.vietnamembassy.org.uk/
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CITOYENS DE ROUMANIE
CAMBODGE



VISA REQUIS OU A L’ARRIVEE A L’AEROPORT



Les citoyens et résidents Roumains doivent effectuer une demande de visa en
personne à l’ambassade ou au consulat le plus proche

LAOS

MALAISIE



Les demandes de visas peuvent s’effectuer en ligne



https://www.evisa.gov.kh/application_new



VISA REQUIS



Il n’y a pas d’ambassade ni de consulat du Laos en Roumanie



Il y a un consulat à Budapest en Hongrie



VISA NON REQUIS



Les citoyens de l’Union Européenne peuvent séjourner en Malaisie sans visa
pendant 90 jours.

MYANMAR



VISA REQUIS

(BIRMANIE)



Le gouvernement du Myanmar exige que le citoyen roumain ait un visa valide
avant le départ au Myanmar



Le VISA en ligne E-VISA (ETA) est le moyen le plus commode et le plus rapide. Il
est aussi moins cher.

PHILIPPINES



Il existe une ambassade du Myanmar en Roumanie



https://www.myanmarvisacorp.com/tips/romania



VISA A L’ARRIVEE (gratuit)



Les citoyens de l’Union Européenne peuvent séjourner aux Philippines sans visa
pendant 30 jours à condition d’avoir une preuve de billet de sortie du territoire .

THAILANDE

VIÊT NAM



VISA REQUIS



VISA A L’ARRIVEE (pour 15 jours)



VISA REQUIS



Il existe une ambassade du Viêt Nam à Bucharest, Roumanie



Les citoyens roumains peuvent faire une demande de visa auprès de l’ambassade
ou bien en ligne



https://visa.mofa.gov.vn/_layouts/registration/ApplicationForm.aspx
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CITOYENS DU ROYAUME-UNI
CAMBODGE

LAOS

MALAISIE



VISA A L’ARRIVEE A L’AEROPORT



Il y a une ambassade du Cambodge au Royaume-Uni



Liens utiles :
http://www.cambodianembassy.org.uk/index_mainbc61.html
http://www.cambodianembassy.org.uk/downloads/Visa%20Application%20Form
%202011.pdf
https://cambodia.visahq.co.uk/
https://www.evisa.gov.kh/application_new



VISA REQUIS



Faire une demande de visa à l’ambassade du Laos à Londres



VISA NON REQUIS



Les citoyens de l’Union Européenne peuvent séjourner en Malaisie sans visa
pendant 90 jours.

MYANMAR



Il y a une ambassade du Myanmar au Royaume-Uni

(BIRMANIE)



http://www.londonmyanmarembassy.com/index.php?id=306

PHILIPPINES



VISA A L’ARRIVEE (gratuit)



Les citoyens de l’Union Européenne peuvent séjourner aux Philippines sans visa
pendant 30 jours à condition d’avoir une preuve de billet de sortie du territoire .

THAILANDE



VISA NON REQUIS (30 jours)

VIÊT NAM



Depuis juin 2017 jusqu’à juin 2018, VISAS NON REQUIS



Il y a une ambassade du Viêt Nam au Royaume-Uni



http://www.vietnamembassy.org.uk/



https://www.evisa.gov.kh/application_new
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