
 

Avis : 

Pour les titulaires algériens des passeports diplomatiques et de service, le visa pour la République de Serbie n’est pas 

requis. 

Pour les titulaires algériens des passeports ordinaires le visa pour la République de Serbie est requis. 

 

TYPES DE VISAS 

 

1) Visa de court séjour (visa de type C) 

2) Visa de résidence temporaire (visa de type D) 

 

VISA C (pour un court séjour en Serbie jusqu’à 90 jours) : 

 

Les visas de courts séjours sont principalement émis pour le tourisme, les entreprises ainsi que les déplacements pour 

d’autres besoins, avec une seule, double ou multiple entrée dans la République de Serbie. 

La durée d’un séjour ininterrompu, et/ ou la durée totale des séjours successifs d’un étranger avec un visa de court 

séjour ne doit pas dépasser 90 jours sur une période de trois ou six mois qui débute le jour de la première entrée. 

 

Exigence de visa C (court séjour en Serbie jusqu’à 90 jours) : 

 
1 -  Un passeport valide (valable au moins 90 jours à compter de la date d’émission du visa); et photocopie (la première page). 

2 -  Une réservation de billet d`avion aller-retour; (Télex de réservation) ou un  itinéraire (copie du permis de conduire 

international, le titre d’assurance si vous voyager en voiture) 

3 -  Un formulaire de demande de visa (à remplir et à signer). 

4 -  une photo d’identité récente avec un fond blanc. 

5 - Dans le cas d’une visite touristique, il est demandé: 

• soit un certificat d’hébergement (contenant des données sur l’hôte, n° de carte d’identité de l’hôte, le nom et prénom 

de l’invité, durée de séjour) en précisant qui prendra en charge les frais de séjour (l’hôte ou l’invité),  signé et légalisé 

par les autorités compétentes. 

• soit une attestation de prise en charge par une agence de voyages et de tourisme ou un Voucher. 

• Dans le cas d’une visite d’affaires, il est demandé la lettre d’invitation d’une entreprise signée avec le cachet de 

l’entreprise. 

       6 - Preuve de possession d’une somme d`argent suffisante pour tous les frais de séjour  

            (Attestation de la banque) 

       7 - Attestation de travail et titre de congés ou registre de commerce ou tout autre document justifiant l’activité (en langue 

française). 

       8 - une assurance voyage (copie + originale)                                                                                                              

9 - Les frais de visa non- remboursables sont de: 

12 400 Da. 

 10 - pour les non- algériens une preuve de résidence.  

 

 

 

 

 

 

 



 

VISA D (visa de séjour temporaire- de plus de 90 jours) : 

 

Le visa de résidence temporaire implique l’autorisation d’entrée ainsi que la résidence temporaire pour les étrangers 

dans la République de Serbie. 

Le visa de résidence temporaire est délivré sous certaines conditions et avec une durée de validité prévue par la loi à 

l’égard de la résidence temporaire. 

Si un étranger à l’intention de rester plus de 90 jours en République de Serbie, il sera obligé d’obtenir le visa ci- 

mentionnée au paragraphe 1, ou d’obtenir l’autorisation de séjour temporaire de des autorités compétentes au cours de 

son séjour en République de Serbie (article 19 de la loi sur les étrangers). 

 

Exigence du visa D (visa de séjour temporaire- de plus de 90 jours) : 

 

- un passeport valide (qui doit être valable au moins 90 jours à compter de la date d’émission du visa). 

- une copie des trois premières pages du passeport et des visas valides délivrés sur le passeport. 

- un formulaire de demande de visa rempli et signé  

- une photo avec un fond blanc (taille 3,5 x 4,5 cm) 

- preuve des raisons de séjour en Serbie 

- une preuve de résidence (si vous ne résidez pas dans votre pays natal) 

- une preuve de fonds suffisants pour le séjour en Serbie (attestation bancaire) 

- les frais de visa d’un montant de 6400 Da payable en espèce à l’Ambassade lors du dépôt de la demande de visa.  

 

Avis pour tous les types de visas : 

 

L’Ambassade se réserve le droit de demander des documents supplémentaires. 

Les demandes incomplètes ne seront pas acceptées et seront retournées au demandeur. Lorsque vous remplissez les 

formulaires de demande de visa, prière de noter tous les renseignements demandés, y compris votre adresse complète 

dans le pays où vous résidez (Boite postale non acceptée) et numéro de téléphone. 

 

Les dépôts de demande de visas se font : dimanche, mardi et jeudi de 09h00 à 11h00 au niveau de l’Ambassade. 

 

La durée de traitement des demandes est au minimum 20 jours à compter du jour du dépôt. 

 

Les détenteurs de visa Schengen (multiple entrées- sorties), de visa des USA, de visa UK ou d’un visa d’un pays 

européen, peuvent entrer en Serbie sans demander le visa serbe. 


