
Voyager pendant son PVT en Océanie ou en Asie
Visas, formalités, vaccins...



Pays Obtention du visa Vaccins indispensables 
et recommandés ?

Visa nécessaire avant 
de partir ? Validité du visaCoût du visa Conditions  à respecter

Australie

Sur Internet :
• eVisitor (651) : ici

• ETA (601) : ici
• Visitor Visa  (600) : ici

Fièvre jaune, seulement 
si vous arrivez d’un pays à 

risque. Liste ici

Oui
3 options : ･

• eVisitor
• ETA (Electronic Travel 

Authority)
• Visitor Visa

eVisitor & ETA : 3 mois 
max  à chaque visite

Visitor Visa : jusqu’à 12 
mois

eVisitor : Gratuit
ETA : 20 AU$

Visitor Visa : 145 à 365 AU$

eVisitor & ETA : Être 
hors Australie lors de la 

demande

Passeport valable pour 
toute la durée du séjour

Nouvelle-Zélande
Sur Internet : 
• NZeTA : ici

• Visitor Visa : ici
Non

Séjour < 90 jours :
Non, mais obligation 
d’obtenir une NZeTA

Séjour > 90 jours :
Oui : Visitor Visa

NZeTA : 3 mois à chaque 
visite

Visitor Visa : 9 mois voire 
12 mois

NZeTA : 44 à 47 $NZ
Visitor Visa : 246 $NZ

Passeport valable au 
moins 1 mois avant la date 

de départ de Nouvelle-
Zélande

Être en possession d’un 
titre de transport qui 
prouve l’intention de 

quitter le pays

Fidji
Présentation du passeport 

à l’arrivée (aucun frais)

Hépatite A + Hépatite 
B et fièvre typhoïde 

recommandés selon les 
conditions de séjour

Séjour > 4 mois : Non
4 mois

Extension possible de 2 
mois

N/A*

Le passeport doit être 
valable au moins 6 mois 

après la fin du visa

Avoir un billet d’avion 
A/R et un justificatif 

d’hébergement

Vanuatu
Présentation du passeport 

à l’arrivée

HépatiteA + Hépatite 
B et fièvre typhoïde 

recommandés selon les 
conditions de séjour

Non
1 mois

Renouvelable
N/A*

La durée de validité du 
passeport doit dépasser 

d’au moins 6 mois le 
temps de séjour

Être en possession d’un 
titre de transport qui 
prouve l’intention de 

quitter le pays dans les 30 
jours

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/australie
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/electronic-travel-authority-601
https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-pubhlth-strateg-communic-factsheets-yellow.htm#07
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/nouvelle-zelande/
https://nzeta.immigration.govt.nz/
https://nzeta.immigration.govt.nz/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/iles-fidji/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/vanuatu/


Thaïlande
Présentation du passeport 

à l’arrivée

Hépatite A + Typhoïde, 
anti paludisme, hépatite 

B,  rage et encéphalite 
japonaise recommandés 

selon les conditions de 
séjour

Non

30 jours par voie aérienne 
et terrestre pour les 

Français

Extension de 30 jours 
possible contre paiement

N/A*
Passeport valable au 

moins 6 mois à partir de la 
date d’arrivée

Laos**

Délivré à l’arrivée aux 
aéroports internationaux 
et à certaines frontières 

terrestres (liste), ou 
obtention préalable 
auprès des services 

consulaires ou obtention 
préalable en ligne

Hépatite A  + Typhoïde, 
anti paludisme, hépatite 

B, rage et encéphalite 
japonaise recommandés 

selon les conditions de 
séjour

Oui
30 jours

Extension possible 2 fois 
contre paiement

• 30 $ à l’arrivée
• 35 à 40 € au préalable en 

consulat
• 45 $ pour la demande en 

ligne

La durée de validité du 
passeport doit dépasser 

d’au moins 6 mois le 
temps de séjour au Laos

1 photo d’identité requise

Cambodge**

Délivré à l’arrivée aux 
aéroports internationaux 

et frontières terrestres 
(pas d’obtention possible 

aux ports maritimes),
ou obtention préalable 

auprès des services 
consulaires,

ou obtention préalable 
via internet (e-visa)

Hépatite A  + Typhoïde, 
anti paludisme, hépatite 

B, rage et encéphalite 
japonaise recommandés 

selon les conditions de 
séjour

Oui
30 jours

Extension possible 1 fois 
contre paiement

• 30 $US à l’arrivée
• 30 € via consulat

• 36 $US pour le e-visa

(Attention, on ne peut 
pas rentrer dans le pays 

à toutes les frontières 
avec un e-visa. Vérifier les 
points d’entrée possibles 

ici)

La durée de validité du 
passeport doit dépasser 

d’au moins 6 mois le 
temps de séjour

1 photo d’identité ainsi 
qu’une photocopie du 

passeport requises

Vietnam

Séjour < 15 jours :
Présentation du passeport 

à l’arrivée

Séjour > 15 jours
Demande de visa à faire 
auprès d’un consulat ou 

obtention au préalable via 
Internet (e-visa)

Hépatite A  + Typhoïde, 
anti paludisme, hépatite 

B, rage et encéphalite 
japonaise recommandés 

selon les conditions de 
séjour

Séjour < 15 jours :
 Non

Séjour > 15 jours :
 Oui

1 ou 3 mois, au choix

• Visa une entrée / e-visa : 
25 $US

• Visa multi-entrées pour 
3 mois : 50 $US 

Le passeport doit être 
valable au moins 6 mois 

après la date de sortie du 
pays

2 photos d’identité 
requises

Pays Obtention du visa Vaccins indispensables 
et recommandés ?

Visa nécessaire avant 
de partir ? Validité du visaCoût du visa Conditions  à respecter

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/thailande/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/laos/
https://www.tourismlaos.org/before-you-go/
https://laoevisa.gov.la/index
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/cambodge/ 
https://www.evisa.gov.kh/
https://www.evisa.gov.kh/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/vietnam/ 
https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/trang-chu-ttdt


Myanmar  (Birmanie)

Au préalable :
• Ambassade / consulat 

dans votre pays
• e-visa ici

Hépatite A  + Typhoïde, 
anti paludisme, hépatite 

B, rage et encéphalite 
japonaise recommandés 

selon les conditions de 
séjour

Oui
28 jours

(entrée dans les 3 mois 
après émission du visa)

55 € à l’ambassade
50 $US pour le e-visa

Le passeport doit être 
valable au moins 6 mois 

après la date d’arrivée

Avoir une page vierge 
dans le passeport

1 photo d’identité requise

Indonésie (Bali)
Présentation du passeport 

à l’arrivée

Anti paludisme 
indispensable, Hépatite 
A  + Typhoïde, hépatite 
B, rage et encéphalite 

japonaise recommandés 
selon les conditions de 

séjour

Non
30 jours

pas d’extension possible
N/A*

Le passeport doit être 
valable au moins 6 mois 

après la date d’arrivée

Avoir une page vierge 
dans le passeport

Si vous entrez via une 
autre frontière, il vous 

faudra payer 35 $US pour 
un visa à l’arrivée

Malaisie
Présentation du passeport 

à l’arrivée

Hépatite A  + Typhoïde, 
anti paludisme, hépatite 

B, rage et encéphalite 
japonaise recommandés 

selon les conditions de 
séjour

Non 3 moisN/A*

Le passeport doit être 
valable au moins 6 mois 

après la date de sortie du 
pays

Être en possession d’un 
titre de transport qui 
prouve l’intention de 

quitter le pays dans les 3 
mois

Pays Obtention du visa Vaccins indispensables 
et recommandés ?

Visa nécessaire avant 
de partir ? Validité du visaCoût du visa Conditions  à respecter

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/birmanie/ 
http://evisa.moip.gov.mm/index.aspx
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/indonesie/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/malaisie/ 


Singapour
Présentation du passeport 

à l’arrivée (social visit 
pass)

NonNon 3 moisN/A*

Le passeport doit être 
valable au moins 6 mois 
après la date du retour

Être en possession d’un 
titre de transport qui 
prouve l’intention de 

quitter le pays dans les 3 
mois

Philippines
Présentation du passeport 

à l’arrivée

Hépatite A  + Typhoïde, 
anti paludisme, hépatite 

B, rage et encéphalite 
japonaise recommandés 

selon les conditions de 
séjour

Non
30 jours

Extension de 29 jours 
possible (3030 pesos)

N/A*
(taxe de départ de 550 

pesos)

Passeport valable au 
moins 6 mois à partir de la 

date d’arrivée

Être en possession d’un 
titre de transport qui 
prouve l’intention de 

quitter le pays

Hong-Kong
Présentation du passeport 

à l’arrivée

Hépatite A  + typhoïde,  
hépatite B, encéphalite 

japonaise et rage selon les 
conditions de séjour

Non 3 moisN/A*

Le passeport doit être 
valable au moins 1 mois 
après la date du retour

Être en possession d’un 
titre de transport qui 
prouve l’intention de 

quitter le pays dans les 3 
mois

Pays Obtention du visa Vaccins indispensables 
et recommandés ?

Visa nécessaire avant 
de partir ? Validité du visaCoût du visa Conditions  à respecter

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/singapour/ 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/philippines/ 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/chine/ 


Inde En ligne ici

Fièvre jaune obligatoire si 
en provenance d’Afrique, 

Amérique Latine ou 
Papouasie-Nouvelle-

Guinée

Typhoïde et Hépatite A 
hautement conseillés

Encéphalite japonaise et 
rage selon les modalités 

de séjour

Oui
E-Visa

60 jours
(entrée dans les 30 jours 

après émission du e-visa)

Le visa sera accolé au 
passeport à l’arrivée

Pas d’extension possible

10 à 25 $US pour un séjour 
< 1 mois

Passeport valable au 
moins 6 mois à partir de la 

fin de validité du visa

Avoir 2 pages vierges dans 
le passeport

Photocopie du passeport 
et une photo d’identité 
à télécharger lors de la 

demande en ligne

Emirats Arabes
Présentation du passeport 

à l’arrivée

Hépatite A  + Typhoïde, 
hépatite B et rage selon 
les conditions de séjour

Non 90 joursN/A*

Passeport valable au 
moins 6 mois à partir de la 

date d’arrivée

Être en possession d’un 
titre de transport qui 
prouve l’intention de 

quitter le pays

Chine Demande dans un centre 
de visa chinois

Hépatite A  + Typhoïde, 
hépatite B, rage, 

encéphalite japonaise 
et encéphalite à tique 

recommandés selon les 
conditions de séjour

Oui
(Pas de visa pour un 

transit de moins de 72h)
30 jours127 € (pour 1 entrée)

Le passeport doit être 
valide au moins six mois 
après la date de sortie du 

territoire

Pays Obtention du visa Vaccins indispensables 
et recommandés ?

Visa nécessaire avant 
de partir ? Validité du visaCoût du visa Conditions  à respecter

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/inde/ 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/emirats-arabes-unis/ 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/chine/
https://bio.visaforchina.org/globle/
https://bio.visaforchina.org/globle/


Japon
Auprès d’une 

ambassade ou d’un 
consulat japonais

Hépatite A  + typhoïde,  
hépatite B, encéphalite 

japonaise et rage selon les 
conditions de séjour

Séjour < 3 mois : Non
Séjour > 3 mois : Oui

Sans visa : 3 mois
Si visa : 6 mois 

(renouvelable 6 mois)
N/A*

Être en possession d’un 
titre de transport qui 
prouve l’intention de 

quitter le pays

Corée du Sud
Présentation du passeport 

à l’arrivée

Hépatite A  + Typhoïde, 
anti paludisme, hépatite 

B, rage et encéphalite 
japonaise recommandés 

selon les conditions de 
séjour

Non 3 mois maximumN/A*
Le passeport doit être 

valable au moins 6 mois 
après la date du retour

Pays Obtention du visa Vaccins indispensables 
et recommandés ?

Visa nécessaire avant 
de partir ? Validité du visaCoût du visa Conditions  à respecter



Pour tous ces pays, hors Nouvelle-Zélande et Australie, il est impératif de ne boire que de l’eau en bouteille (ou à défaut bouillie), de se laver 
les mains régulièrement avec du savon et de se protéger contre les piqûres de moustiques (Dengue).

*Non applicable.

**Pour le Laos et le Cambodge, bien qu’il soit possible d’organiser son visa à l’arrivée, il est recommandé de le faire avant votre arrivée dans 
le pays pour éviter les escroqueries aux frontières par les agents d’immigration et d’autres personnes qui voudraient vous « aider », contre 
paiement, évidemment ! Quoi qu’il en soit, si vous faites la demande de visa à l’arrivée, ayez à portée de main des photos et de quoi payer 

votre visa pour éviter de perdre du temps et de l’argent. (il n’est pas toujours possible de faire des photos d’identité sur place).


