
                                                   Ambassade de France en Corée – Service des visas 

                          www.ambafrance-kr.org 

                          (Prise de rendez-vous obligatoire sur le site Internet de l’Ambassade : 1 Passeport = 1 RDV) 

       Avertissements : - Le service des visas se réserve le droit de demander des justificatifs supplémentaires 

       - Délai minimum d’instruction : 2 semaines 

       - La production de tous les documents exigés ne garantit en aucun cas l’attribution du visa 

       - Dans le cas d’un refus de visa ou de l’annulation du séjour, les frais de dossiers ne sont pas remboursés 
 

e-mail : visas.seoul-amba@diplomatie.gouv.fr   -   Fax : 02-363-4310   -   (Aucune information donnée par téléphone) 

 

[VISA DE TRANSIT AEROPORTUAIRE EN ZONE INTERNATIONALE] 
 

A qui s’adresse ce visa ?  
Aux ressortissants des nationalités soumises à l’obligation de visa pour effectuer un transit aéroportuaire en zone 

internationale de un ou plusieurs aéroports situés dans l’espace Schengen. Ce visa ne permet pas de séjourner dans 

l’espace Schengen. 

 

Attention : Les usagers qui effectuent un transit nocturne et seront donc amener à sortir de l’aéroport pour passer la 

nuit à l’hôtel, de même que les usagers devant effectuer un changement d’aéroport, devront obligatoirement faire la 

demande d’un visa Schengen court-séjour (Se reporter à la fiche visa Schengen).  

 
Quelle est la durée de validité du visa ? 
Durée nécessaire au transit aéroportuaire 

 

Les demandeurs de visa sont invités à se renseigner par email auprès du service des visas de l’Ambassade de 

France en précisant leur nationalité et leur itinéraire détaillé. L’obligation de visa qui est faite à leur nationalité 

peut également être vérifiée sur le site suivant www.diplomatie.gouv.fr  
 

Pièces à fournir 

(A déposer dans l’ordre suivant) 
 

1 Passeport émis il y a moins de 10 ans et valide encore 3 mois à la date du transit +1copie 

2 1 formulaire de demande de visa de court-séjour dûment rempli et signé  

3 
1 photo d’identité récente à apposer sur le formulaire de demande de visa 

(Taille : 3,5 x 4,5 cm, fond clair, longueur du visage comprise entre 3,2 et 3,6 cm) 

 

4 Permis de séjour coréen original (alien card) +1copie 

5 

Justificatifs de ressources financières : Traduction en anglais ou français si nécessaire 

Les parents, le conjoint, un organisme en lien avec le demandeur ou un proche en France peuvent se 

porter garant (soumis à l’appréciation du service des visas.) 

• Pour une personne employée :  
- certificat de travail 

- 3 derniers bulletins de salaire 

*     certificat de prise en charge par  

       une entreprise 

• Pour un chef d’entreprise : 
- extrait KBIS 

- dernier avis d’imposition 

• Pour une personne retraitée : 
- justificatif d’affiliation à un régime 

de retraite 

- dernier avis d’imposition 

• Pour un étudiant : 
- certificat de scolarité     

  *     certificat de prise en charge financière par un  

établissement d’enseignement supérieur 

  *     certificat de bourse 

• Pour une personne mariée et sans emploi : 
- traduction légale en français ou en anglais  

  de l’acte de mariage + acte de mariage original 

- justificatifs de garantie financière du conjoint 

• Pour un enfant mineur : 
- traduction légale en français ou en anglais  

  de l’acte de naissance + acte de naissance original 

- justificatifs de garantie financière du parent 

                              * Documents non-obligatoires à remettre par les personnes concernées uniquement 
 

 

Certificat bancaire délivré dans les 5 jours précédant le dépôt du dossier (Hors week-end et jours 

fériés) 

6 Le cas échéant : Visa(s) qui autorise(nt) à séjourner dans le(s) pays de destination suite au transit +1copie 

7 
Confirmation de réservation du billet d’avion aller-retour, ainsi que toutes les réservations de transport 

(ex : avion, train etc.) entre les pays visités pendant le voyage 

 

8 Frais de dossier : contrevaleur de 80 euros payable uniquement en monnaie locale et en espèces  

 


