
 

 

RUSSIE     

 
 

 
LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE  

POUR VOTRE DEMANDE DE VISA VISITE PRIVEE 
 

Dépôt du dossier : pas plus de 3 mois avant le départ 
Délai d’obtention : 6 semaines  

 
 
Votre passeport (sans protège-passeport) valable 6 mois après votre date de retour compre-

nant 3 pages vierges dont 2 face à face, 
1 copie de la page biométrique du passeport, 
1 photo de type passeport sur fond blanc sans lunette et sans sourire (3.5x4.5cm). Le haut des 

épaules doit être visible, photo récente (moins de 6 mois), différente de celle du passeport, 
Le questionnaire Eden Plus dûment remplis et signé, 
1 itinéraire de voyage complet (départ de Nouvelle -Calédonie), 
1 lettre d’invitation à se rendre en Russie légalisé en original,* 
1 attestation d’assurance séjour avec tampon et signature visibles avec la mention 

« attestation d’assurance » et non d’assistance et avec les données suivantes : 
 Le voyage à lieu en Russie, 
 Les rapatriements et le frais médicaux sont couverts à hauteur de 11 000€ minimum, 
 Les coordonnées de l’assureur partenaire en Russie, 
 Les noms et prénoms complets identiques à ceux du passeport, 
 Le numéro de contrat d’assurance, 
 Les dates exactes du séjour. 
 
 
* Etablie par la personne ou l’organisation invitant le citoyen étranger, et légalisée par le Ministère des affaires 
étrangères de Russie FMS (ou ses représentants au sein des subdivisions territoriales de la Russie, ou le Service 
fédéral des migrations, ou ses organes territoriaux). La procédure d’obtention de cette invitation légalisée 
doit être réalisée par votre contact en Russie, sur présentation de plusieurs documents comme un justificatif 
de domicile. Après un délai d’un mois, l’invitation légalisée sera remise à votre contact et ce dernier pourra 
alors vous envoyer l’orginal par courrier.  
Attention : en cas de demande de visa à 2 entrées, la lettre doit les mentionner. 
Il est possible de fournir une invitation électronique sous forme de papier avec un code-barre, si cette invita-
tion est destinée à l'Ambassade/Consulat de Russie à Paris.  
 
 
 
 
Nb : Un formulaire vous sera retourné pour signature avant envoi définitif du dossier au consulat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Capitale : Moscou 
 Population : 146 200 000 hab. 
 Superficie : 17 075 400 Km2 
 Langue : Russe 
 Monnaie Nationale : Rouble 
 Cours : 1 rub = 1.48 xpf // 1 xpf = 0.68 rub (Taux de change 
au 07.09.18) 
 Fuseau horaire : - 7H GMT + 3 à Moscou et St Petersbourg 
 Climat : très variable selon les régions (c'est le plus grand 
pays du monde !) 
 Religions : Chrétiens Orthodoxes et catholiques, musulmans  


