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Conditions générales à remplir pour entrer en Serbie 

• Passeport/document de voyage en cours de validité. 

• Visa en cours de validité pour les ressortissants des pays soumis à l'obligation de visa pour entrer en 
Serbie. 

• Preuve de ressources financières suffisantes pour séjourner en Serbie. Le montant de ces ressources 
s'élève à 50 EUR par jour. Les moyens de preuve utilisables sont les suivants: somme d'argent liquide 
couvrant la durée du séjour, relevés bancaires, chèques de voyage, cartes de crédit ou lettres de garantie. 

• Certificat de vaccination ou attestation certifiant que la personne souhaitant entrer en Serbie n'a pas 
contracté de maladie contagieuse, bien que venant d'une zone touchée par une pandémie, conformément 
à la définition de ce terme selon le Ministère de la Santé. 

• Il est recommandé de souscrire une assurance maladie valable durant la totalité du séjour en Serbie et 
couvrant les éventuels frais médicaux à hauteur d'au moins 20 000 EUR. 

Les ressortissants des pays suivants sont exemptés de visa pour entrer en Serbie: 

a) Avec tout type de passeport pour des séjours limités à 90 jours: Albanie, Allemagne, Andorre, Argentine, 
Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Corée 
(République de), Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Macédoine, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Seychelles, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tunisie, 
Vatican. 

b) Avec un passeport diplomatique ou officiel, ou encore avec un passeport ordinaire, mais à condition, dans 
ce cas, d'être en voyage d'affaires ("on business …"): Arménie, Azerbaïdjan, Chine, Corée (République 
démocratique populaire de), Fédération de Russie, Géorgie, Kirghizistan, Mongolie, Tadjikistan 
(République du), Turkménistan, Ukraine. 

c) Uniquement avec un passeport diplomatique ou officiel: Equateur, Guinée, Pakistan, Pérou, Turquie. 

d) Uniquement avec un passeport diplomatique: Egypte. 

e) Uniquement avec un passeport ordinaire: Mexique. 

Conditions générales d'octroi des visas / conditions de délivrance des visas pour les ressortissants des pays 
soumis à l'obligation de visa: 

• Passeport en cours de validité (la durée de validité doit être d'au moins 90 jours à compter de la date de 
délivrance du visa). 

• Lettre d'invitation (en cas de visite d'affaires, lettre d'invitation de la République de Serbie). 

• Formulaire de demande de visa dûment rempli (PDF). 

• Photographie d'identité (dimensions 3,5 x 4,5 cm). 

• Billet retour ou itinéraire (copie du permis de conduire et du certificat d'assurance en cas de voyage en 
voiture). 

• Preuve de ressources financières suffisantes pour séjourner en Serbie. 

• Attestation d'assurance maladie. 

Veuillez noter qu'il n'y a pas de délivrance de visa à l'arrivée. Tous les participants soumis à l'obtention d'un visa 
pour leur entrée en Serbie sont invités à se mettre en rapport avec la mission diplomatique de Serbie la plus proche 
de leur domicile. La liste des missions diplomatiques de Serbie est accessible sur le site web du Ministère des 
affaires étrangères: http://www.mfa.gov.rs/en/embassies/serbian-diplomatic-missions/other-serbia-
nonresidential-countries. 
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