
Petite astuce pratique

Passeport valable
Au mois 6 mois après retour Népal

Reception du Visa
et Passeport +15j max après réception de votre courrier

Filez à l'aéroport !

Hop on embarque!

Votre Voyage au Népal avec
OSI PANTHERA NEPAL

2022 - Préparer son voyage

Quitter le pays, quoi faire?

Télécharger
l' application
Conseils aux
voyageurs
sur Apple

Formalités

Quels docs fournir?

Max J-20  ENREGISTREMENT PREALABLE EN LIGNE https://nepaliport.immigration.gov. np/onlinevisa-mission/application
sélectionner « Consulat Général Honoraire, Rouen, France » ou "Honorary General Consulate of Nepal / Rouen / France"

A renseigner - Hotel d'arrivée: Ecotel Ghesthouse - Pottery Square - Baktapur

Imprimer le
document

Chèque pour un séjour de 1 à 15 jours : 42 Euros VISA pour un séjour de 16 à 30
jours : 62 Euros VISA pour un séjour de 31 à 90 jours : 127 Euros adressé à

Consulat du Népal

Copie du pass sanitaire européen version ANGLAISE (cocher dans l'application)

Une enveloppe affranchie au tarif recommandé avec Avis de Réception et libellée à votre adresse
pour le retour, ainsi que le bordereau « Recommandé »

- Pour 1 et 2 passeports, affranchir au tarif 100 gr

Envoi du tout en recommandé SIMPLE à :
CONSULAT GENERAL HONORAIRE DU NEPAL

Boîte postale 40257 76004 ROUEN CEDEX 2

H-72 Test PCR

Document CCMC en ligne à remplir  avant le départ dès qu'on a eu le résultat du
test PCR -> Sélectionner la rubrique « International Traveller Form /

International-online arrival form ». Une fois rempli, ce formulaire génère un
code-barre   - NE PAS LE REMPLIR AVANT le test !!!!

Imprimer le document

Info encadrant -> permis de Trekking -
C'est OSI PANTHERA qui s'en charge pour le groupe

VOL J-1 -> RDV JOURJ à l'aéroport, on vient vous chercher! 

Direction Hotel
à Baktapur... ouf!

 

Attention il y a un décalage de
2€ sur l'imprimé et sur les tarifs
sur le site. C'est normal ce sont

les frais de dossier.

Si pas schéma vaccinal complet quarantenaire
sur place séjour impossible Aïe Aïe Aïe...

Ou vers Androîd

VOUS : Achat du billet 

https://apps.apple.com/fr/app/conseils-aux-voyageurs-meae/id1596715187
https://nepaliport.immigration.gov.np/onlinevisa-mission/application
https://ccmc.gov.np/arms/person_add_en.php
https://nepaliport.immigration.gov.np/trekking/single-trekking-request/apply
https://t.co/FrZWDgsKqa

