
                                                   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 COURT-SEJOUR POUR LES ETATS DE LA ZONE SCHENGEN] 
 
Important : Les ressortissants sud-coréens ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour les séjours à but 

touristique, familial ou privé jusqu’à 90 jours par période de 180 jours (voir plus bas). Ils doivent néanmoins 

s’assurer de la validité de leur titre de voyage pour la totalité du séjour prévu. 
 
 

A qui s’adresse ce visa ?  
 
Aux ressortissants des nationalités soumises à l’obligation de visa afin d’effectuer une visite touristique, privée ou 
familiale n’excédant pas 90 jours dans l’espace Schengen. 
 

La demande de visa de court-séjour pour les Etats de la zone Schengen s’effectue à l’Ambassade du pays de 
destination principale (dans lequel le séjour sera le plus long ou dans lequel l’objet principal du voyage sera réalisé). 
Dans le cas d’une durée de séjour égale dans plusieurs pays, la demande de visa doit être effectuée auprès de 
l’Ambassade du pays d’entrée dans la zone Schengen. 
 

Les demandeurs de visa sont invités à prendre contact avec le service des visas de l’Ambassade de France afin de 

connaître l’obligation de visa qui est faite à leur nationalité ou consulter le site : www.diplomatie.gouv.fr  
 
 

ESPACE SCHENGEN 

■ Espace Schengen 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 

Danemark 
Espagne 
Estonie 

Finlande 
France 
Grèce 

Hongrie 
Italie 

Islande 
Lettonie 

Liechtenstein 
Lituanie 

Luxembourg 
Malte 

Norvège 

Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 

République Tchèque 
Slovaquie 
Slovénie 

Suède 
Suisse 

* Un visa valable pour la zone Schengen n’autorise pas le séjour dans les 
territoires d’outre-mer de la France (Réunion, Guyane, Guadeloupe, 
Martinique, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte).  
Les demandeurs de visa pour ces territoires sont invités à demander un visa 
spécifique. 

 
Quelle est la durée de validité du visa ? 
 

La durée du visa court-séjour Schengen est comprise entre 1 et 90 jours. Ce visa peut porter la mention  
« Une entrée » ou « Multiple entrées » selon l’itinéraire du demandeur. 
 

Fréquence de court-séjours autorisée dans l’espace Schengen  
 
 

De manière générale, chaque usager doit s’assurer qu’il ne dépassera pas la durée maximale du séjour autorisé sur 
le territoire des États membres, soit 90 jours par période de 180 jours, indépendamment d’un éventuel séjour 
effectué par un visa national de long séjour.  
 
Autrement dit, le séjour ne pourra pas être accordé à un usager ayant déjà séjourné, sous-couvert d’un visa de 
court-séjour, 90 jours durant les 180 jours précédant sa date d’entrée dans l’espace Schengen : Le temps de 
séjour sur le territoire d’un Etat membre doit donc être inférieur à 90 jours dans la période comprise entre le jour J 
d’entrée prévue dans l’espace Schengen et J moins 180.  
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[VISA DE COURT-SEJOUR POUR LES ETATS DE LA ZONE SCHENGEN] 
 

Pièces à fournir  (A déposer dans l’ordre suivant) 
 
 

1 
Passeport émis il y a moins de 10 ans, valide encore 3 mois minimum à la date de sortie de la zone 
Schengen 

+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 Le cas échéant : permis de séjour coréen original (alien card) +1copie 
5 Le cas échéant : photocopie du dernier visa Schengen  

6 

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) 

7 

Objet du voyage : (Tous les documents doivent être rédigés en anglais ou en français) 
• Visite à caractère touristique : Plan du voyage (téléchargez le formulaire sur notre site) 
• Visite à caractère professionnel ou pour assister à une conférence : Invitation 
• Visite dans le cadre d’études ou de formation : Certificat de scolarité 
Si l’objet de votre voyage ne rentre pas dans les cas énumérés ci-dessus, vous êtes invités à contacter 
le service des visas de l’Ambassade de France en Corée du Sud 

 

8 
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 

 

9 

Hébergement : La case 31 du formulaire doit impérativement être complétée avec le nom et 
l’adresse du lieu de résidence principale en France.  
• Hébergement à l’hôtel : (a ou b)  
    a. Confirmation de réservation d’hôtel 
    b. Certificat bancaire justifiant des moyens d’existence de 120 euros par jour et par personne 
• Hébergement chez un particulier : « Attestation d’accueil » originale délivrée par la mairie du 

lieu de résidence prévu 
• Hébergement dans un logement loué : Bail de location ou attestation de l’agence de location 
• Hébergement dans la propriété du demandeur : Acte d’achat ou attestation d’un notaire 

 

10 

Certificat d’assurance médicale internationale valide pour la durée du séjour dans tous les territoires 
des Etats de la zone Schengen et couvrant les risques de maladie, accident, rapatriement, et 
responsabilité civile à hauteur de 30 000 € minimum 

 

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


