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Visa Cuba 
Informations importantes sur le visa pour Cuba 

 
Un visa est nécessaire pour tout voyage touristique à Cuba. La procédure de 

demande du visa pour Cuba est différente de celle pour la plupart des 

destinations de vacances. Nous vous conseillons de lire attentivement le présent 

document, afin d’être bien préparé pour partir en vacances. 

 

Obligatoire Pour tous les touristes 

Type de visa Carte de tourisme pour Cuba 

Durée de validité 30 jours 

Nombre de voyages Utilisable pour un seul voyage 

Prix 39,95 € 

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

 

Le visa pour Cuba, appelé « carte de tourisme », peut être demandé en ligne sur 

https://demandevisa.fr/cuba. Il vous sera envoyé par la poste, vous n’aurez donc pas besoin de 

vous rendre à l’ambassade cubaine. Le visa peut être demandé avant la réservation de voyage. 

 

 
 

Le présent document a été conçu par DemandeVisa.fr et a été mis à jour le 12-08-2020.  

Assurez-vous de lire toutes les pages ci-dessous pour éviter tout désagrément durant votre 

voyage.  

  

https://demandevisa.fr/cuba
https://demandevisa.fr/cuba
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Pour qui le visa Cuba est-il obligatoire ? 

La plupart des touristes qui se rendent en vacances à Cuba doivent avoir un visa. Cette mesure 

concerne les voyageurs de tout âge et de presque toutes les nationalités. Cependant, les règles 

en matière de visa ne sont pas identiques pour les voyageurs de toutes les nationalités. Les 

voyageurs ayant la nationalité française, belge ou d’un autre pays européen (ainsi que le 

passeport) peuvent déposer leur demande de visa Cuba sur DemandeVisa.fr.  

 

La durée de validité du visa 

Le visa Cuba est valide pour un séjour de 30 jours au maximum. La durée de validité du visa ne 

débute qu'au moment de l'arrivée à Cuba. Après avoir reçu le visa, le voyageur peut donc décider 

lui-même quand le voyage à Cuba aura lieu.  

 

Les règles du visa pour Cuba 

Cuba n’applique pas de restrictions strictes concernant le visa. Alors que la plupart des pays ont 

instauré l’obligation de visa comme mesure de sécurité, l’objectif de Cuba est surtout de 

percevoir facilement une contribution financière de la part des touristes. La carte de tourisme ne 

représente donc pas plus qu’une preuve de paiement des frais de visa en quelque sorte. Il est 

néanmoins important de considérer le visa Cuba avec attention ; si la carte contient des données 

erronées, elle est immédiatement invalidée.  

 

Aller à Cuba via les États-Unis 

Une condition importante pour pouvoir demander le visa régulier en ligne sur DemandeVisa.fr 

est qu’aucun transit ou aucune escale aux États-Unis n’ait lieu durant le voyage. Comme Cuba et 

les USA n’entretiennent pas de bonnes relations diplomatiques, les voyageurs qui font une 

escale aux États-Unis doivent demander un visa spécial. Les voyageurs qui se rendent à Cuba 

depuis les États-Unis ou qui arrivent à Cuba en bateau de croisière doivent demander un visa de 

couleur rose. Pour ce visa rose, un supplément de € 58 et facturé.   

 

Conditions de passeport pour Cuba 

Outre un visa Cuba valide, il faut également avoir un passeport valide. Dans le cas de Cuba, le 

passeport doit être valide encore au moins six mois après l’expiration du visa. 
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La procédure de demande 

La demande du visa pour Cuba est différente des procédures de la plupart des destinations. 

Assurez-vous de suivre les étapes ci-dessous pour pouvoir partir à Cuba sans problèmes avec un 

visa valide : 

 

1. remplissez le formulaire sur https://demandevisa.fr/cuba ;  

2. effectuez le paiement du visa en toute simplicité sur le site (Carte Bancaire, carte de 

crédit, Bancontact ou PayPal) ; 

3. recevez la carte de tourisme par la poste ; 

4. remplissez la carte de tourisme en papier* ;  

5. emportez-la en voyage avec vous (conservez-la avec votre passeport) ;  

6. remettez la première partie de la carte de tourisme à votre arrivée et l’autre lors de votre 

départ** 

 

* Veuillez lire les informations ci-dessous 

** La carte de tourisme consiste en deux parties, détachables sur la ligne pointillée  

 

Remplir la carte de tourisme pour Cuba 

Après la réception du visa Cuba, vous devez encore le remplir au stylo à bille. Chaque voyageur 

doit posséder sa propre carte, sur laquelle toutes ses données doivent être remplies deux fois, 

aussi bien à gauche qu’à droite de la ligne.  

 

Attention, remplissez le visa Cuba avec soin ! Si vous faites la moindre erreur, vous ne 

pourrez pas la corriger. Dans ce cas, une nouvelle carte de tourisme devra être demandée. 

 

 

 

https://demandevisa.fr/cuba

