Un étranger a-t-il besoin d'un visa pour venir en France ?
Vérifié le 19 janvier 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Tout dépend de votre nationalité et de la durée de votre séjour.
Vous pouvez vérifier si vous avez besoin d'un visa en utilisant le service Assistant visa :

Vérifier si vous avez besoin d'un visa - Assistant Visa
Ministère chargé de l'Europe et des affaires étrangères

Accéder au
service en ligne 
(https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa)

Vous devez remplir toutes les conditions suivantes lors du franchissement de la frontière :
Avoir un passeport (ou autre document de voyage) délivré depuis moins de 10 ans et dont la durée de validité est d'au moins 3 mois
supérieure à la date prévue de votre départ
Si votre nationalité l'exige, avoir un visa valide délivré par un pays Schengen
Justifier l'objet et les conditions de votre séjour (voyage privé ou professionnel, attestation d'accueil (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2191) ou justificatif d'hébergement, rapatriement, etc.)
Avoir une assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, pour les soins que vous pourriez recevoir
en France (la couverture minimum demandée est de 30 000 €)
Ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen
Ne pas représenter une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d'un des pays
Schengen
Disposer de ressources suffisantes (argent liquide, cartes bancaires, etc.) ou pouvoir les acquérir légalement (activité professionnelle,
etc.)
Le niveau de ressources exigé par jour de séjour en France varie selon la preuve d'hébergement :
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Attestation d'accueil
32,50 €
Preuve de réservation d'une chambre d'hôtel
65 €
Pas de preuve de réservation d'une chambre d'hôtel
120 €
Si vous devez avoir un visa, vous devez déposer votre demande de visa (pas plus de 3 mois avant le départ prévu) auprès des autorités
consulaires françaises du pays où vous vivez :

Demander un visa
Ministère chargé de l'Europe et des affaires étrangères

Accéder au
service en ligne 
(https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ma-demande-en-ligne)

Où s’adresser ?

Service en charge des visas (ambassade/consulat français à l'étranger)  (https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/lieu-deresidence)
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Documents relatifs à l'objet et aux conditions du séjour

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : article R313-2 
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : article R313-3 
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Pour en savoir plus
Carte de l'Espace Schengen  (https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-l-espace-schengen.html)
Toute l'Europe

