
 DANS TOUS LES CAS : 

o Un passeport original + copie de la page avec la photo : Valable 3 mois à la date de retour 

de votre voyage, impérativement signé. Ce dernier ne doit pas être endommagé.Vous devez posséder 2 

pages entièrement libres de toutes inscriptions.  

o Une photo d’identité : Récente et impérativement en couleur, pas de scanne.  

o Le formulaire de demande de visa : disponible en téléchargement sur la page précédente.  

o Une attestation d’assurance rapatriement : couvrant la totalité de votre voyage. (stipulant 

que votre couverture inclus la Biélorussie). 

Souscription possible directement auprès de notre agence, en sélectionnant le type d’assurance sur 

notre Bon de Commande.  

o Le Bon de commande Visas Prestiges complété mentionnant clairement votre 

sélection.  
 

 TOURISTIQUE : Supplément pour un visa touristique : 

o Un voucher d’hôtel ou en provenance d’une agence de voyage: Délivré par une agence 

de voyage, ou par un hôtel. (pour les ressortissants de l’UE une copie du voucher est acceptée). 

 

 

 PRIVE: Supplément pour un visa Privé :  

o Un certificat d’hebergement : Légalisé par les autorités compétentes + la copie de la pièce 

d’identité de l’hébergeant. 

 

 

 AFFAIRE/BUSINESS : Supplément pour un isa Affaire/business : 

o Une lettre d’invitation de votre correspondant : Lettre à entête, tamponnée et signée et 

validée par les autorités compétentes en Biélorussie. (Pour les résidents de l’UE ce document est 

accepté en copie). 

o Une lettre de mission de la société en France. A entête, datée, tamponnée et signée 

indiquant les raisons du déplacement ainsi que les coordonnées complètes de l’invitant et précisant la 

durée du séjour demandé. 

 

 DOCUMENTS A FOURNIR : 

NOS HORAIRES D’OUVERTURES : DEPOSEZ OU ENVOYEZ VOTRE DOSSIER : 

DU LUNDI AU JEUDI DE 9H00 A 19H00 et le VENDREDI DE 9H00 A 17H00 

Visas prestiges 41 rue violet 75015 paris   Tél : 01.42.19.00.91 


