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Visa pour certains pays 

 

1. Exigences 

Les détenteurs des passeports ci-dessous doivent fournir des documents additionnels pour 
la demande d'un Visa touristique. 

Les demandeurs doivent avoir un permis de résidence en Belgique ou au Luxembourg 

** L'ambassade ne peut pas prendre de décision concernant votre demande de Visa. Vos 
documents seront envoyés au Ministère des Affaires Etrangères de Thailande pour 
approbation. 

* Pour ces pays, NE PAYEZ PAS vos tickets d'avion ou votre logement avant que votre Visa 
ne soit approuvé. 

* La demande de Visa doit se faire au moins 4 semaines avant votre départ 

 

2. Documents requis 

1) Un passeport ou titre de voyage qui est encore valide pour au moins 6 mois et qui 
contient au moins une page blanche 

2) 1 copie du passeport ou du titre de voyage (la première page avec votre photo) 

3) 1 formulaire de demande de Visa complétés et signés par le demandeur 

4) 2 photos d'identité en couleur, 3,5 + 4,5 cm prise dans les 6 derniers mois. Toutes les 
photos doivent être identiques. 

5) 1 copie de la carte d'identité ou permis de séjour belge ou luxembourgeois valide. Le 
permis de résidence doit être valide pour la période du voyage et au retour en Belgique 
ou au Luxembourg. 

6) 1 copie d'une réservation d'un ticket d'avion, montrant le nom du passager, dates 
d'arrivée et de retour de Thaïlande. N'achetez pas le billet avant d'avoir le Visa. 

7) 1 copie d'une réservation d'hôtel/preuve de logement en Thaïlande pour la durée totale 
du séjour. Le nom du demandeur, l'adresse complète et les dates d'arrivée et de départ 
doivent être mentionnés sur le document. 
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1 copie d'une lettre ou mail d'un garant en Thaïlande qui vous invite à rester chez lui/elle. 
La lettre doit mentionner le nom du demandeur, l'adresse complète en Thaïlande et les 
dates d'arrivée et de départ. Le garant doit envoyer une copie de sa carte d'identité thaïe 
et la preuve de résidence en Thaïlande (Tabian Baan) 

8) 1 copie du contrat d'emploi du demandeur, mentionnant sa position dans l'entreprise, le 
salaire et la durée du contrat. 

 Si le demandeur est étudiant, nous avons besoin d'une attestation 
d'inscription en anglais de l'école 

 Si le demandeur ne travaille pas, il faut avoir un sponsor. A apporter: 

- 1 copie de sa carte d'identité 

- 1 copie de ses 3 dernières fiches de paie 

- Une lettre formelle de votre sponsor expliquant qui il/elle est et la relation 
qu'il/elle entretient avec vous 

9) 1 copie des extraits de compte bancaire des 3 derniers mois 

 

Veuillez noter que ces  documents sont OBLIGATOIRES pour la demande de Visa et nous ne 
predrons PAS en compte votre demande si un ou plusieurs documents sont manquants. 

LE CONSUL PEUT DEMANDER D'AUTRES DOCUMENTS SI JUGE NECESSAIRE 

Les demandes de Visa se font du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 SEULEMENT 

Les retraits des Visas se font du lundi au vendredi de 14h00 à 15h00 SEULEMENT 

 

Note: 

 Veuillez introduire votre demande au moins 4 semaines avant le départ 

 Les officiers consulaires se réservent le droit de rejeter votre demande sans avoir à 
donner d'explication 

 Après que la demande de Visa a été introduite, l'ambassade peut demander une 
interview 

 L'ambassade n'a pas de service d'imprimante. Veuillez amener vos propres copies. 
L'ambassade se réserve le droit de garder tous vos documents comme référence 
après votre demande de Visa. 

 

3. Visa fee 

30 € à payer cash lors de la demande de Visa 


