
– court séjour de moins de 3 mois –
En tant que citoyen d’un pays tiers, vous pouvez
pénétrer et circuler sur le territoire des États membres
appliquant les dispositions de l’acquis de Schengen. 

Pour ceci, vous devez posséder un visa dit « visa de
court séjour » ou « visa Schengen ». Commun aux 26
États Membres de l’Espace Schengen, ce visa permet
de séjourner ou de transiter tant en France que dans
les autres pays Schengen.
Le séjour doit être inférieur ou égal à 90 jours dans
l’espace Schengen, ou plusieurs séjours dont la durée
cumulée (continue ou non) n’excède pas 90 jours par
période de 180 jours.

À votre arrivée dans l’Espace Schengen
Lors du contrôle effectué au passage de la frontière
par la Police de l’Air et des Frontières, vous devez être
en mesure de pouvoir présenter :

Z Votre passeport en cours de validité.

Z Un visa valide correspondant au motif 
et à la durée du séjour prévu. Le visa ne doit
être ni endommagé, ni modifié, ni falsifié.

Z Les justificatifs liés à l’objet du voyage 
(invitation, attestation, etc.).

Z Les justificatifs d’hébergement (attestation
d’accueil, réservation d’hôtel non annulée,
etc.).

Z Les justificatifs de moyens d’existence dans 
l’Espace Schengen (espèces, chèques 
de voyage, carte de crédit internationale 
en cours de validité, historique bancaire, etc.).

Z L’attestation d’assurance maladie/rapatriement
pour la durée du séjour dans l’Espace Schengen.

Z Les garanties de retour dans votre pays 
d’origine (titre de transport retour, etc.).

L’Espace Schengen est composé de 26 Etats-Membres :
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lichtenstein,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,    Portugal,
République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Le Consulat général de France 
se tient naturellement à votre disposition. 

En cas de besoin, n’hésitez pas à l’interroger.

À l’entrée dans l’Espace Schengen, la Police de l’Air
et aux Frontières détient un pouvoir d’appréciation,
et peut, malgré la présentation d’un visa, refuser
l’entrée sur le territoire.

Il est donc indispensable de se munir de toutes 
les pièces justificatives (et plus particulièrement
des originaux des attestations/justificatifs) lors 
de votre voyage.

L’Espace Schengen
Consulat général de France

Libreville - Gabon

ADRESSES ET NUMÉROS UTILES :

www.ambafrance-ga.org

libreville.consulat-de-france@diplomatie.gouv.fr

01 79 20 00

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE DE LIBREVILLE

Voyager dans l’espace SCHENGEN

IMPORTANT



Vous devez être résident au Gabon. Vous devez
également tenir compte du pays de destination
principale de votre voyage (celui dans lequel la
durée de votre séjour est la plus longue).

Z Au Consulat général de France de Libreville.
Pour les pays de destination principale suivants :

Z À l’Ambassade d’Espagne au Gabon.
Pour les pays de destination principale suivants :

- l’Espagne.
- le Portugal.
- la Suède.

Z À l’Ambassade d’Italie au Gabon.
Pays de destination principale : l’Italie.

• l’Allemagne 
(sous conditions).

• l’Autriche.
• la Belgique.
• l’Estonie.
• la France.
• la Grèce.
• la Hongrie.

• la Lettonie.
• la Lituanie.
• le Luxembourg.
• les Pays-Bas.
• la République
Tchèque.
• la Suisse 
(sous conditions).

Le dépôt des demandes de visa se fait uniquement sur
rendez-vous à l’exclusion de toutes autres possibilités.
La prise de rendez-vous s’effectue en ligne par
internet, sur le site de l’Ambassade de France au
Gabon : www.ambafrance-ga.org, rubrique « aller
en France ». Cliquez sur la vignette visa et suivez les
instructions.

– liste indicative –
Votre dossier doit comporter dix catégories de
documents.

Z Le formulaire de demande de visa Schengen,
complété et signé.

Z Un passeport en cours de validité 
(date d’expiration antérieure de trois mois 
à la date de départ de l’Espace Schengen).

Z Les justificatifs liés à l’objet du voyage 
(invitation, congrès, affaires, famille, etc.).

Z Les justificatifs de ressources suffisantes 
(trois derniers bulletins de salaires, historique
bancaire, etc.) pour la durée du séjour.

Z Les justificatifs d’hébergement (attestation
d’accueil, réservation d’hôtel, etc.) pour la
durée du séjour.

Z La réservation du voyage (plan de vol aller 
et retour).

Z L’attestation d’assurance voyage couvrant 
la durée du séjour dans l’Espace Schengen.

Z Une photo d’identité (sur fond gris).

Z Les frais de visa (FCFA en espèces).

Z Les copies : passeport + justificatifs (objet 
du voyage, ressources, hébergement) 
+ attestation d’assurance.

Z Si votre destination principale est un pays non
représenté au Gabon (Danemark, Finlande, Islande,
Lichtenstein, Malte, Norvège, Pologne, Slovaquie et
Slovénie), vous devrez vous adresser à la représen-
tation diplomatique et/ou consulaire de l’État con-
cerné dans un pays limitrophe.

Z Pour l’Allemagne et la Suisse, s’adresser au Consulat
général de France qui vérifiera si vous remplissez les 
conditions (nationalité, objet du voyage).

• N.B. : liste indicative ; lors de l’examen de votre demande, 
des pièces complémentaires pourront vous être demandées 
si nécessaire, notamment pour ce qui concerne les mineurs.

• Le formulaire de demande de visa Schengen et la liste indicative
des pièces à fournir, s’obtiennent en ligne sur le site de
l’Ambassade de France au Gabon @ www.ambafrance-ga.org

Z Un visa ne peut pas être délivré dans la
journée (comptez au moins 2 jours ouvrés).

Z Pendant la haute saison, il est recommandé 
de prendre son rendez-vous plusieurs semaines
à l’avance.

Z Un visa peut être délivré jusqu’à trois mois
avant l’entrée dans l’Espace Schengen.

Bien prévoir et bien anticiper son voyage.

Se rendre au rendez-vous avec tous les documents
nécessaires. Votre dossier ne pourra pas être étudié
correctement, s’il ne comporte pas toutes les pièces.

Où demander 
un visa Schengen au Gabon ?

Que doit comporter un dossier 
de demande de visa Schengen ?

Comment demander un rendez-vous
au Consulat général de France 

de Libreville pour déposer 
une demande de visa ?

I M P O RTA N T


