VISA VISITE PRIVEE
DOCUMENTS A JOINDRE POUR CAS PARTICULIERS
En cas d’existence d’un bien immobilier situé sur le territoire de la Fédération de Russie, le
propriétaire et ses proches parents (parents, mari, femme, enfants) :
Peuvent obtenir la délivrance d’un visa privé à entrées multiples d’une durée de 90 jours maximum
afin d’établir le droit de propriété sur le bien situé en Fédération de Russie, sur la base de documents
officiels (certificat d’hérédité, contrat d’achat-vente, etc.).
Un visa privé à entrées multiples d’une validité de 6 mois maximum peut être délivré sur la base du
certificat d’enregistrement du droit de propriété sur la maison, ferme, résidence secondaire, terrains
horticoles situé(s) sur le territoire de la Fédération de Russie.
Le délai cumulé du séjour du citoyen étranger sur le territoire de la Fédération de Russie en vertu
d’un visa à entrées multiples s’élève, au total, à 90 jours maximum par période de 180 jours.
Pour les personnes assistant à des funérailles militaires ou civiles (Accord Russie-UE, RussieNorvège, Russie-Danemark, Russie-Islande, Russie-Suisse) :
L’original ou la copie certifiée conforme du document qui atteste de l’inhumation, délivré par les
autorités russes ou la Croix Rouge ;
L’original ou la copie du document attestant du lien de parenté (ascendants/descendants en ligne
directe*) existant entre le demandeur et le défunt.
Les personnes qui assistent à des funérailles militaires ou civiles se verront délivrer, en règle
générale, des visas privés à entrée simple d'une durée de 14 jours maximum.
*Les ascendants/descendants en ligne directe sont les parents, enfants, petits-enfants, époux, grandmères, grands-pères, frères et sœurs.
Pour des soins urgents ou suite à la grave maladie ou au décès d'un proche parent entraînant la
nécessité pour un citoyen de se rendre en Fédération de Russie :
Ce dernier peut se voir délivrer un visa privé ordinaire sur la base d'une décision de l'Ambassadeur de
la Fédération de Russie ou du Consul général de Russie, sur demande écrite dudit citoyen étranger.
Doivent être jointes à la demande les pièces suivantes :
- l’attestation de l’établissement russe de soins médicaux, rédigée sur un papier à en-tête de
l'établissement (certifiée par un tampon) de la nécessité d'apporter des soins médicaux d'urgence,
d'une hospitalisation d'urgence ou d’un examen urgent, ou attestant de la maladie grave dont
souffre la personne nécessitant des soins permanents à laquelle le demandeur rend visite ; ou un
certificat de décès du citoyen – proche parent du demandeur (mari, femme, enfants, parents (y
compris le mari ou la femme, si l'un des époux est une personne qui accompagne), sœur, frère) ; ou
un télégramme international informant du décès du citoyen, certifié par un fonctionnaire des
services de télécommunication ;
- le document confirmant la proche parenté du demandeur et de la personne à laquelle il est rendu
visite ou du défunt.

