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ESTA 
Informations importantes sur l’ESTA pour les USA 

 

Tous les voyageurs qui se rendent aux États-Unis sont obligés de déposer une 

demande de visa ou d’ESTA au préalable. Seuls les voyageurs qui possèdent (et 

emportent) un passeport américain peuvent entrer sur le territoire sans visa ou 

ESTA, ainsi que les voyageurs qui arrivent par voie terrestre.  

 
Obligatoire Oui 

Convient pour Tourisme, voyages d’affaires, transit 

Durée de validité 2 ans, permet des entrées multiples 

Durée de séjour Au maximum 90 jours par séjour  

Délai de délivrance standard Moins de 72 heures 

Délai de délivrance en urgence Une heure en moyenne 

Prix 29,95 € par personne 

Modes de paiement Carte Bancaire, carte de crédit, Bancontact ou PayPal 

 

Déposer une demande d’ESTA pour les États-Unis s’effectue très facilement en ligne, en utilisant 

le formulaire de demande électronique. Ouvrez le formulaire en cliquant sur le bouton ci-

dessous, ou en vous rendant sur https://demandevisa.fr/etats-unis. 

 

 
 

Le présent document a été conçu par DemandeVisa.fr et a été mis à jour le 06-01-2020. Dans les 

pages suivantes, vous trouverez plus d’informations et les conditions de l’ESTA USA.  

 

https://demandevisa.fr/etats-unis
https://demandevisa.fr/etats-unis
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Qui peut l’utiliser 
Tous les voyageurs de nationalité française ou belge doivent être en possession d’un visa ou d’un 

ESTA valide avant de s’enregistrer pour leur vol pour les États-Unis. Dans la mesure où il est 

nettement plus facile et moins cher de demander un ESTA plutôt qu’un visa, la plupart des 

voyageurs optent pour l’ESTA. Toutefois, il faut dans ce cas remplir les conditions mentionnées 

dans le présent document.  

 

Conditions 
Vous devez remplir les conditions suivantes pour pouvoir utiliser l’ESTA :  

● Vous êtes titulaire d’un passeport émis par un pays signataire du Programme 

d’exemption de visa (le Visa Waiver Program) dont la France et la Belgique ; 

● vous voyagez avec le passeport utilisé pour remplir le formulaire ESTA ; 

● vous n’avez pas ou n’avez pas eu la nationalité iraqienne, iranienne, soudanaise, 

syrienne, yéménite, somalienne ou libyenne, ni actuellement, ni dans le passé, ni comme 

deuxième nationalité ; 

● depuis 2011, vous ne vous êtes pas rendu en Iraq, en Iran, au Soudan, en Syrie, au 

Yémen, en Somalie ou en Libye et vous n’avez pas le tampon d’un de ces pays dans votre 

passeport ; 

● vous ne présentez aucun trouble physique ou mental susceptible de constituer un 

danger pour votre entourage immédiat ; 

● vous n'avez jamais enfreint une loi relative à la possession, la distribution ou l'utilisation 

de drogues ; 

● vous n’êtes pas atteint d’une maladie grave et contagieuse ; 

● vous n’avez pas été arrêté ou condamné pour un délit ou crime ayant entraîné des 

dommages ou blessures graves ;  

● vous n’avez jamais enfreint la réglementation relative à l’immigration, et ce dans aucun 

pays au monde. 

 

Validité  
L’ESTA est uniquement valide s’il est utilisé dans le cadre d’un voyage tel qu’indiqué ci-dessous, et 

pendant la durée de validité de l’ESTA, ainsi que celle du passeport utilisé pour sa demande.  

 

Objet du voyage  

L’ESTA n’est valide que lorsqu’il est utilisé dans le but d’un voyage d’affaires ou touristique, ou 

pour transiter dans un aéroport des États-Unis. Rendre visite à des proches ou des amis est 

considéré comme étant un voyage touristique et est donc autorisé avec un ESTA.
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Durée de validité  

L’ESTA a une durée de validité de deux ans à partir de la date d’attribution. Pendant ces deux 

années, l’ESTA est valable pour un nombre illimité de voyages aux États-Unis. Chaque séjour est 

cependant limité à 90 jours. Le terme « séjour » englobe la période que vous restez aux États-

Unis sans interruption, ainsi que tout voyage consécutif au Canada, au Mexique ou aux Îles des 

Caraïbes.  

 

La validité du passeport 

L’ESTA est lié au passeport utilisé pour sa demande. Par conséquent, la validité de l’ESTA expire 

dès que le passeport expire. Avez-vous obtenu un nouveau passeport ? Dans ce cas, il faut 

également demander un nouvel ESTA. 

 

Comment déposer la demande 
Demander l’ESTA peut se faire tout simplement en vous rendant sur 

https://demandevisa.fr/etats-unis et en cliquant ensuite sur « Demander dès maintenant ». Le 

formulaire de demande ESTA peut alors être rempli, ce qui prend environ cinq minutes par 

voyageur. Il est également possible de déposer une demande pour une autre personne ou pour 

un groupe de voyageurs. Après avoir rempli le formulaire ESTA, vous pouvez effectuer le 

paiement par Carte Bancaire, carte Visa, Mastercard, PayPal ou Bancontact.  

 

Immédiatement après le paiement, la demande est traitée. Après l’attribution, un e-mail et un 

SMS sont envoyés au demandeur. Dans l’e-mail se trouve un lien vers la page de statut de la 

demande, où il peut vérifier l’octroi de l’ESTA USA. À cet endroit, la confirmation de l’autorisation 

de voyage peut être téléchargée et imprimée. Il n’est pas nécessaire d’imprimer un ESTA. 

 

Demande en urgence 
La demande d’ESTA est traitée dans un délai de 72 heures après son introduction. Prenez-vous 

l’avion pour les USA plus rapidement ? Dans ce cas, il est recommandé de déposer une demande 

en urgence. Vous pouvez le faire en cochant la case « en urgence » dans ce même formulaire de 

demande et un supplément de 17,50 € s’appliquera. En cas de demande en urgence, l’ESTA est 

octroyé dans un délai d’une heure en moyenne. 

  

https://demandevisa.fr/etats-unis
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Des questions ? 
Vous avez encore des questions après avoir lu les informations contenues sur les présentes 

pages ? Consultez dans ce cas les questions fréquemment posées sur 

https://demandevisa.fr/etats-unis/foire-aux-questions ou prenez contact avec DemandeVisa.fr. 

 

https://demandevisa.fr/etats-unis/foire-aux-questions

