
Conseils VISA INDE 

Obtenir son visa pour l’Inde peut s’avérer complexe !  
Tamadi ne peut en aucun cas se substituer à vous pour effectuer les demandes de visa. 
Cependant, pour vous aider, nous vous indiquons, ci-dessous, les différentes possibilités pour 
réaliser votre demande de VISA touristique. 

 
Quatre possibilités  
 
1. DEMANDE D’E-VISA EN LIGNE 

 

 France / Belgique - Vous maîtrisez bien l’anglais et l’outil informatique ! Vous 
pouvez effectuer votre demande directement en ligne sur le site du gouvernement 
indien.  
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 

 

 
 
 Coût (donné à titre indicatif) : 80 USD 

 
IMPORTANT :  

 Certains voyageurs ont essuyé un refus de leur e-visa suite à une demande en ligne. C’est un 
processus compliqué qui demande la maîtrise de l’anglais, et où vous devrez scanner vos photos 
et passeports au format demandé.  

 Procédez à la demande en ligne dès que possible (35 jours avant le départ). 

 Vous devez recevoir le statut au plus tard 72 heures après l’envoi de la demande. Assurez-vous 
que vous avez bien reçu votre numéro de visa au plus tard 15 jours avant le départ. Si vous recevez 
la notification suivante : « Application Status : Rejected. You may be eligible for a regular 
visa », vous devrez procéder à une nouvelle demande comme indiquée au point 3 et régler à 
nouveau les frais de visa. Cette seconde procédure est longue (minimum 10 jours par la poste). 

 ATTENTION : Le E-VISA n’est pas accepté à l’aéroport de Kozhikode (Calicut) au Kerala. Si votre 
vol arrive dans cet aéroport, vous devez être en possession d’un Regular Visa (Visa Classique). 
 
 

2. FAIRE UNE DEMANDE D’E-VISA EN PASSANT PAR UNE AGENCE 

 

 France - Vous ne maîtrisez pas bien l’anglais et vous souhaitez effectuer cette 
démarche en toute sérénité ?  Vous pouvez passer par une agence comme 
action-visas.com, il vous en coûtera 46 € de plus. 

     https://www.action-visas.com/Information/visa-Inde%20%E2%80%93%20E-Tourist%20Visa 

    

  

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
https://www.action-visas.com/Information/visa-Inde%20%E2%80%93%20E-Tourist%20Visa
https://www.action-visas.com/Information/visa-Inde%20%E2%80%93%20E-Tourist%20Visa


 
 
 

COMMUNIQUE D’ACTION-VISA 
 

Si vous êtes ressortissants français ou de l’un des pays cités dans notre rubrique "Avez vous besoin d'un visa" 
et quelque soit le pays d'où vous partirez, obtenez ici en ligne votre e-visa Inde en remplissant en français 
et en 2 minutes un questionnaire très simplifié. 
Action-Visas se chargera d’effectuer à votre place les enregistrements et paiements auprès des autorités 
indiennes (temps estimé 30 minutes) et vous transmettra en 3 à 4 jours ( 2 jours en urgence) par e-mail votre 
visa "online" permettant ainsi l'embarquement immédiat ou dans les 30 jours maximum suivant l'émission 
du e-visa. 
 

Le E-Tourist Visa Inde n'est applicable que pour une arrivée dans un des aéroports suivants: Ahmedabad, 
Amritsar, Bengaluru, Chennai, Cochin, Delhi, Gaya, Goa, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, 
Tiruchirapalli, Trivandrum et Varanasi. 
 

Il n'est valable que pour une seule entrée et vous permettra un séjour de 30 jours maximum à compter 
de votre date d’arrivée, sans possibilité de visiter les « zones spéciales ou à restrictions» suivantes: 
L’intégralité de l'Arunachal Pradesh, une partie de Himachal Pradesh, une partie du Jammu-et-Cachemire, le 
Manipur, le Mizoram, le Nagaland, une partie du Rajasthan(Desert National Park, The Water Canal ainsi que 
toutes les villes situées à l'ouest de la route NH N°15 - Frontière Indo-Pakistanaise - à l'exception des villes 
de Barmer, Jaisalmer et Bikaner), le Sikkimet une partie du Uttarakhand : Pour ces régions ou tout autre 
type de demande, demandez un visa "classique" sur passeport avant le départ (Voir notre destination Visa 
Inde)  

 
Coût (donné à titre indicatif) : 75 € (Frais consulaire) + 45 € (Frais d’agence) 
 

 
3. FAIRE UNE DEMANDE POUR UN REGULAR VISA (visa classique sur passeport) 

 

 France - Passer directement par VSF.GLOBAL (Agence officiel du consulat indien) 
http://www.vfsglobal.com/india/france/Tourist_Visa.html 

 
La liste des documents à fournir est disponible sur le site de VSF. Remplir les 
documents demandés en anglais et envoyer le dossier complet à VSF par voie 
postale ou le déposer dans une des agences VSF (voir liste ci-dessous). 
 
 Paris : India Consular Passport and Visa Application Centre (ICPVAC)  

VF Services (UK) Limited, 42-44 rue de Paradis - 75010 PARIS France 
 Lyon : India Consular Passport and Visa Application Centre (ICPVAC),  

VF Services (UK) Limited, ATEAC, 20 rue de la Villette Le Bonnel - 5ème étage - 69328 Lyon Cedex 03 France 
 Marseille : India Consular Passport and Visa Application Centre (ICPVAC)  

VF Services (UK) Limited, 18-22 rue Edmond Rostand - 13006 MARSEILLE France 
 Strasbourg : India Consular Passport and Visa Application Centre (ICPVAC)  

VF Services (UK) Limited, ATEAC, 20 place des Halles, 67000 Strasbourg, Tour Europe  
 Bordeaux : India Consular Passport and Visa Application Centre (ICPVAC)  

VF Services (UK) Limited, ATEAC, 81 boulevard Pierre 1er - 33110 Le Bouscat France 

 

 Belgique - Passer directement par VSF.GLOBAL (agence officiel du consulat indien) 
http://in.vfsglobal.be/French/index.html  
 

 
 

4. FAIRE UNE DEMANDE POUR REGULAR VISA (visa classique sur passeport)  
via une agence  

 
 France - Passer par une agence comme action-visas.com 

       https://www.action-visas.com/Information/visa-Inde 

http://www.vfsglobal.com/india/france/Tourist_Visa.html
http://in.vfsglobal.be/French/index.html
https://www.action-visas.com/Information/visa-Inde


 

 
 

 

 
Coût (donné à titre indicatif) : 59 € (Frais consulaire) + 34 € (Frais d’agence) + frais de port  

 
 

 Belgique : Passer par une agence comme Visas-express 
         https://visas-express.fr 

 
 
 

 

Rappel 
Le contact et l’adresse à donner pour votre séjour en Inde sont les suivants :  
 
Nom : Manav Jeevan Vikas Samiti  
Adresse : Bijouri - Majhgawan - Katni - Madhya Pradesh  
Tél. : +91/76 26 27 52 32 

 
 
 

COMMUNIQUE D’ACTION-VISA 
 

Vous pouvez déposer vos dossiers pour le Visa Inde, sans rendez-vous, à notre agence ou nous les faire parvenir 
par correspondance et réclamer un retour en express ou en recommandé: Action-Visas est habilitée à déposer 
vos demandes sur l'Inde afin que vous puissiez obtenir le visa sur le passeport avant de partir. 
 

Vous bénéficierez ainsi de multiples entrés pour un séjour d'un jour à presque six mois sur place. 
Avec ce type de visa, sur passeport, vous n'aurez pas à patienter, lors de votre arrivée en Inde, pour déposer 
vos empreintes digitales. 
 

Vous pourrez également vous rendre dans la région du Sikkim (à préciser sur le formulaire et le bon de 
commande dans les remarques). 
 

Le formulaire ministériel est à remplir en ligne. Pour vous faciliter cette démarche, Action-Visas peut le 
remplir à votre place (cocher l'option lors de la commande "online").Si vous souhaitez effectuer vous même 
cette procédure sur le site des autorités indiennes, pensez à vider le cache ainsi que l'historique de votre 
navigateur avant de commencer votre saisie en Anglais ( temps estimé: 25 minutes). 
 
 

Si vous ne souhaitez pas nous envoyer le passeport ou si vous êtes très pressé et si votre séjour ne comporte 
qu’une seule entrée et 30 jours maximum et que vous n'allez pas en zones spéciales, vous avez la possibilité 
d'obtenir le visa à l'arrivée en Inde, en demandant une autorisation préalable en 2 jours: Sélectionnez alors 

la destination Inde E-Tourist Visa 

  

https://visas-express.fr/

