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VISA COLLECTIF GROUPE CHINE

Ce type de visa s'appelle le visa collectif et il est délivré par le Ministère de la 

Sécurité publique de Chine, ce qui assure sa légalité. 

Nous l'obtenons très vite. Sa validité n'est que de 30 jours ce qui implique de ne 

pas le faire trop tôt. 

AVANTAGES: Le Tarif et de plus le passeport n'est pas mobilisé, une copie suffit 

:! faut fatre attention à la durée du voyage, si celui-ci dépasse 25 jours ou s'il 

faut un visa de double entrée, ce visa express n'est pas convenable. 

A/ Pour demander ce genre de visa. vous ne préparez que 

les documents ci dessous: 

• Scan de la page 3 du passeport valable plus de 6mois

• Billet d'avion aller/retour précisant les noms des passagers, n°

de vol, compagnie aérienne et date du séjour pour la chine(tout le

monde doit arriver en Chine et quitter la Chine par le même vol ou

train ou d'autre moyens de transport)

• Réservations des hôtels durant le séjour en Chine( soit voucher,

soit attestation tamponnée par les hôtels concernés )

• Photo d'identité récente sur fond bleu

B/ Validité du visa collect!f : 30 iours max 

IMPORTANT/ Les titulaires de visa doivent entrer en Chine dans les 15 jours 

suivants la délivrance du visa. 

Par exemple : Si le visa est delh,ré le 01 janvier, les titulaires doivent 

entrer en Chine avant le 15 janvier. 

TARIF : 100€ à partir de 10 personnes !



Comme la validité du visa n'est que de 30 jours et se calcule à partir du jour de la 
délivrance du visa, il vous est conseillé d'effectuer votre demande deux ou trois 
semaines(suivant votre durée de voyage en Chine) avant le départ .Sinon, la validité 
du visa risque d 1expirer avant votre départ. 

C/ Ce visa est pour les voyageurs des nationalités de ces pays ci

dessous: Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Grande-Bretagne, 

Canada, Chili, Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, Hongrie, 

Italie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, 

Roumanie, Espagne, Suède, Suisse, France, Etats-Unis 

  PRIX: A PARTIR DE 15 PERSONNES MINIMUM : 95€ 

A PARTIR DE 10 PERSONNES MINIMUM : 100€ 

Avantages: 

- Un prix bien plus bas que le tarif consulaire habituel 1

- Une procédure simplifiée et rapide !

- La Photocopie du passeport suffit

Atout Visa 

Marseille Gestion centrale 

10.Rue des trois frères Carasso 13004

Tel : 04.91.86.43.13 

Atout Visa Lyon 

63 Rue Bo/lier 69007 

Tel: 04.78.61.61.75 

Atout Visa Paris technique 




