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Visa Oman 
Informations importantes sur le visa pour l’Oman 

 

Un visa est nécessaire pour un voyage à Oman. Depuis le 21 mars 2018, il n'est 

plus possible de demander un visa en arrivant à l'aéroport. Le visa électronique 

pour Oman peut être demandé en ligne et sera envoyé par courrier électronique 

une fois accordé.   

  
Obligatoire  Oui 

Convient pour Tourisme 

Durée de validité Maximum 10 ou 30 jours par voyage (selon le type de visa) 

Durée de séjour 7 jours (en moyenne) 

Délai de délivrance 4 jours (en moyenne) 

Délai de délivrance en urgence € 44,95 (10 jours) ou € 84,95 (30 jours) par personne 

Prix € 154,95 par personne 

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

 

Le visa touristique pour Oman peut être facilement demandé en ligne, si les conditions requises 

sont remplies. Ouvrez le formulaire en cliquant sur le bouton ci-dessous ou rendez-vous sur 

https://demandevisa.fr/oman. 

 

 

 

 

 

Ce document a été conçu par DemandeVisa.fr et a été actualisé le 11-11-2020. Vous trouverez 

plus d’informations sur le visa Égypte dans les pages suivantes.  

Demander dès maintenant > 

https://demandevisa.fr/oman
http://www.demandevisa.fr/oman
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Qui peut l’utiliser 

Les voyageurs européens doivent demander un visa avant de partir pour Oman. Le visa à 

l'arrivée, qui pouvait auparavant être demandé une fois arrivé à l'aéroport n'est plus offert. Les 

voyageurs peuvent demander leur visa facilement en ligne. Le visa électronique convient aux 

touristes qui souhaitent séjourner dans le pays pour une durée maximale de 30 jours. La plupart 

des touristes français et belges remplissent les conditions du visa électronique et peuvent dès 

lors soumettre leur demande en ligne. 

 

Les conditions pour la demande en ligne 
Les conditions suivantes s'appliquent aux demandes de visa en ligne pour l'Oman : 

● Vous vous rendez à Oman pour des vacances 

● Vous voyagez avec un passeport ordinaire 

● Votre passeport est valable pendant au moins 6 mois à compter de la date d'arrivée à 

Oman et contient au moins une page vierge 

● Vous avez déjà organisé votre hébergement et réservé un billet de retour ou de transit 

avant votre arrivée à Oman 

 
Les personnes qui ne se rendent pas à Oman pour les vacances, mais pour le travail, les études 

ou le bénévolat, ainsi que celles qui n'ont pas de passeport ordinaire, mais seulement une carte 

d'identité, un passeport d'urgence ou un document d'étranger, ne remplissent pas les conditions 

pour obtenir un visa Oman. Est-ce que votre passeport à Oman a une validité de moins de 6 

mois au moment de votre arrivée ? Demandez d'abord un nouveau passeport avant de 

demander votre visa pour Oman. 

 
Visa à entrée unique 

Un visa à entrée unique vous permet de vous rendre en Oman une seule fois. Avec ce type de 

visa, il n'est pas possible de quitter le pays prématurément et de revenir plus tard. Le visa à 

entrée unique se différencie en deux versions : un visa qui permet un séjour de 10 jours 

maximum dans le pays et un visa pour un séjour de 30 jours maximum. Le visa de 10 jours coûte 

44,95 € par personne, le visa de 30 jours 84,95 € par personne. 

 

Visa à entrées multiples 

Il est conseillé aux voyageurs qui arrivent en Oman plus d'une fois de demander un visa à 

entrées multiples. Ce visa vous permet d'arriver en Oman un nombre illimité de fois pendant la 

période de validité d'un an. Chaque séjour individuel dans le pays ne peut dépasser 30 jours. Le 

coût de ce visa Oman est de 154,95 € par personne. 
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Comment déposer la demande 
Le visa pour Oman peut être facilement demandé en ligne. Remplir le formulaire de demande ne 

prend que quelques minutes. Dans le formulaire de demande, vous indiquez vos coordonnées et 

les informations relatives à votre passeport, ainsi que quelques détails sur votre voyage. Après 

avoir rempli le formulaire, vérifiez les informations fournies et payez la redevance. Le coût du 

visa peut être payé rapidement et en toute sécurité par carte Bancaire, carte de crédit, 

Bancontact ou PayPal. Ensuite, vous fournissez un scan ou une photo de votre passeport et une 

photo d'identité. Une fois ces documents approuvés, la demande sera traitée.  

 

Les demandes sont traitées en moyenne dans un délai de 7 jours. Vous recevrez une 

confirmation par e-mail et SMS et vous n'aurez plus qu'à imprimer votre visa. Vérifiez toujours si 

les informations figurant sur le visa correspondent aux données de votre passeport. Une erreur 

dans les données du passeport peut faire en sorte que le visa ne soit pas lié au passeport et par 

conséquent invalide. Un visa délivré n'est donc pas une garantie d'entrée effective dans le pays. 

Par exemple, les voyageurs dont le passeport comporte un tampon israélien peuvent se voir 

refuser l'entrée dans le pays. 

 

Demande urgente 
Il est conseillé aux voyageurs qui se rendent à Oman dans un délai très court et qui n'ont pas 

encore de visa de présenter une demande urgente. Pour ce faire, cochez l'option "demande 

urgente" sur le formulaire de demande. Pour les demandes urgentes, un supplément de 17,50 € 

sera facturé. Les demandes de visa d'urgence pour l'Oman sont traitées en priorité et en 

moyenne après 4 jours. Comme le service de l'immigration effectuera un contrôle aléatoire 

approfondi dans des cas exceptionnels, le traitement d'une demande urgente peut prendre plus 

de temps et aucune garantie ne peut être donnée quant au délai de traitement. 

 

Questions? 

Avez-vous encore des questions sur le visa pour Oman après avoir lu les informations de cette 

brochure ? Veuillez consulter la foire aux questions sur https://demandevisa.fr/oman/foire-aux-

questions ou contactez DemandeVisa.fr. 


