
 

                       GHANA                 
Consulat de Ghana 
8, Villa Saïd 
75016 Paris 
Tel : 01.45.00.09.50 

Modalités d’obtention d’un visa 
 
1) Si vous êtes de nationalité française ou d’un des pays de l’Union Européenne *, 
vous avez besoin d’un visa. 
 
2) Si vous êtes membre d’un des pays de la CEDEAO, ** vous n’avez pas besoin de visa, 
et devez voyager avec un passeport en cours de validité (Liste des pays membres, en bas 
de page). 
 
Si vous êtes ressortissant du Kenya, de Malaisie ou de Singapour, vous n’avez pas 
besoin de visa, mais devez voyager avec un passeport ayant une validité de 6 mois à la 
date de votre sortie du Ghana. 
 
Documents à fournir : 
 
Visa Affaire 

- Passeport ayant une validité de 6 mois après le retour. 
- 1 Formulaire, en 4 exemplaires (liasse originale) dûment rempli et signé. Nous contacter pour 

obtenir la liasse originale du formulaire. 
- 4 Photos d’identité récentes (pas de photocopie ou de photo scannée) 
- Lettre de société (ou lettre de mission, voir ci-dessous). 
- Invitation du correspondant. 
- 1 Attestation de voyage avec détails du vol (date, compagnie) ou photocopie du billet d’avion, ainsi 

que les coordonnées complètes du lieu de résidence au Ghana. 
- Carte de séjour + photocopie pour les étrangers résidents en France. 
- Carnet de vaccination pour la Fièvre jaune. 

 
Visa Tourisme 

- Passeport ayant une validité de 6 mois après le retour. 
- 1 Formulaire, en 4 exemplaires (liasse originale) dûment rempli et signé. Nous contacter pour 

obtenir la liasse originale du formulaire. 
- 4 Photos d’identité récentes (pas de photocopie ou de photo scannée) 
- Photos des enfants figurant sur le passeport d’un parent et participant au voyage. 
- 1 Attestation de voyage avec détails du vol (date, compagnie) ou photocopie du billet d’avion, ainsi 

que les coordonnées complètes du lieu de résidence au Ghana. 
- Carte de séjour + photocopie pour les étrangers résidents en France. 
- Carnet de vaccination pour la Fièvre jaune. 

 
Délai : 1 semaine. 
 
Frais Consulaires : 
 

Type de visa 1 Entrée Entrées multiples 
Affaire / Tourisme 1 mois 50 € / 
Affaire / Tourisme 3 mois / 100 € 
Affaire / Tourisme 6 mois / 150 € 
Affaire / Tourisme 1 an / 200 € 

Transit ( 2 jours ) 25 € / 

 



 
 
Validité : de 1 mois à 1 an selon le type de visa. 
Pour les visas de 6 mois à 1 an, le séjour est de 3 mois maximum à chaque entrée. 

 
La lettre de mission de la société doit être rédigée sur papier à en-tête. Elle doit indiquer le nom, 
prénom, la fonction du demandeur, la société visitée dans le pays de destination, son adresse, N) 
de téléphone, le but et les dates du voyage. Il doit être précisé que tous les frais de voyage, séjour 
et rapatriement sont pris en charge par la société. Cette lettre doit être signée par un responsable 
et porter le cachet de la société. 
 

* Pays de l’Union Européenne. 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République-Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède. 
 
[Futurs adhérents (sans date prévue) : A.R.Y.M. (ancienne République Yougoslave de Macédoine), 
Croatie, Turquie.] 
 

** Pays membres de la CEDEAO : Bénin, Burkina-Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra –Léone, Togo. 
 
 
IMPORTANT. Tout mineur doit impérativement, 
Soit être accompagné d’un de ses parents et figurer sur son passeport. 
Soit être en possession d’un document d’identité valide et d’une autorisation de sortie du 
territoire (délivrée par la mairie ou la préfecture du domicile, avec une preuve de 
l’autorité parentale). 
Note : si un mineur voyage seul, il devra également avoir des preuves de la situation 
financière des parents ou de l’adulte légalement responsable, couvrant tous ses frais 
pendant son séjour. 
 
Attention, pour des enfants de parents divorcés, certains pays exigent en plus de l’autorisation de 
sortie du territoire, une attestation du parent ne participant pas au voyage, certifiant qu’il est au 
courant de ce voyage, en précisant les dates et qu’il donne son accord. Joindre la photocopie de sa 
carte d’identité certifiée conforme à l’originale et signée par lui, et le livret de famille ou sa 
photocopie certifiée conforme à l’original. 
 
 
http://www.dsachs.fr 
Spécialisés dans l’obtention de visa depuis plus de 25 ans, nous pouvons nous charger de vos démarches. 
 

http://www.dsachs.fr/


 

 

For Official Use
Visa N°…………………………………………………………….

Type of Visa……………………………………………………….

Date of Issue………………………………………………………

Charges……………………………………………………………

Signature of Issuing Officer ………………………………………

Application for Ghana Entry Permit/Visa
                                PARIS MISSION

1. This form must be completed in Quadruplicate and in Capital Letters and submitted together with four (4) recent passport-size pictures
within at least three (3) days before the intended date of departure/A remplir en Lettres Majuscules, y joindre quatre (4) photos d’identité et déposer
trois (3) jours avant la date prevvue pour le voyage.

2. Full names and Addresses of references in Ghana should be stated (including Telephone Numer, if available/Noms et adresses de deux
référeces au Ghana (numéro de téléphone, si disponible)

3. Any information stated on the From and subsequently found to be incorrect may render Entry Permit/Visa void/En cas de fausse déclaration,
le visa d’entrée/de séjour s’avérera nul et néant.

4. Travellers to Ghana must be in possession of an international Health Certificate for Yellow Fever/Tout voyageur est prier de se munir d’un
certificat international de vaccination, contre la fiévre jaune.

5. Applicants applying by post should provide Self-addressed stamped envelopes/Tout demandeur par courrier doit obligatorement fournir des
enveloppes timbrées à son nom et adresse.

1. (a) Surname/Nom………………………………………………(b)Firt Name(s)/Prénom(s)…………………………………………..….……………….....

     Previous Name (if applicable)/Not précédant………………………………………………………………………………………………………….

(b) Date of Birth/Date de Naissance………………………   .(b)Place of Birth/Lieu de Naissance……………………………………………………
 
 (e) Nationality/Nationalité……………………………………(f)Former Nationality (if any)/Nationalité antérieure………………………………
 

(g)Passport N°/N° de Passeport…………………………  ..…(h)Date of Issue/Date de délivrance…………………………………………………...

(i)Place of Issue/Lieu de délivrance……………………   ……(j)Date of Expiry/Date d’expiration…………………………………………………..

2. Profession/Occupation/Profession/Qualité……………………………………………………………………………………………………....…

3. (a)Business Address & Tel. N°/Adresse & N° de téléphone du lieu de travail…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(b)Residential Address & Tel. N°/Adresse résidentielle…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Proposed date of Departure for Ghana/Date prévue pour le départ au Ghana………………………………………………………………………………….
5. (a) Travelling by/Moyen de transport Air/Avion Sea/Bateau  Land/Route

(b) Is applicant in possession of return ticket ?…………………………Ticket N°……………………………………………………….
      Le demandeur dispose-t-il d’un billet alle/retour ?     N° du Billet

(c) Financial means at Applicant’s disposal……………………………………………………………………………………………....….
      Ressources du demandeur ou ses moyens d’existence pendant son séjour au Ghana

6. Purpose of Journey/Motif du voyage   Business/Affaires         Tourisme/Tourisme Employment/Emploi Official/Officiel
7. Names and Addresses of Two reference in Ghana/Noms & Adresses de deux références au Ghana

         I      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

        II    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. If  for Employment, Name & Address of Employer in Ghana/Si pour emploi, nom & adresse de l’employeur au Ghana

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Duration of Stay in Ghana/Durée du séjour au Ghana…………………………………………………………………………………………………….

10. Date of Last Visit to Ghana/Date de dernier voyage au Ghana………………………………………………………………………………………..

11. Applicant’s Signature/Signature………………………………………Date of Application/Date………………………………………………

12. Accompanied by (children)/Accompagné (e) de (enfants figurant sur le passeport)………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...



 
Nom et prénom de la personne à contacter :  
Société :  
Adresse de facturation :  

 

Tel :  
Tel mobile :  
Fax :  
E-mail :  
 

Pays de destination (si plusieurs pays, indiquer la chronologie du voyage) : 
 

 

Nom et Prénom du (des) passeport (s). Attention, si plusieurs passeports pour des destinations différentes, 
remplir un bon de commande par destination. 
 

 

Nature du visa (affaire, tourisme…) :  
Date de départ :  
Durée du séjour :  
Nombre d’entrées :  
 

Modalité de retour du (des) document (s) :  
Adresse de retour (si différente de celle de 
facturation 

 

 

Documents fournis :  

Commentaires :  

 
Je, soussigné(e),                                          demande à l’entreprise  D. SACHS  d’effectuer pour mon 
compte les démarches ci-dessus mentionnées. Je m’engage à régler à réception la facture comprenant ; 
honoraires + TVA (19,6%) et frais avancés. Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions 
générales de vente. 
Date, signature, et cachet de la société. 
 
www.dsachs.fr

http://www.dsachs.fr
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