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Tableau récapitulatif des droits de visas 
applicables aux ressortissants algériens 

 
Désignation du visa Enfant de 

moins de 6 ans  
Enfant de 6 

à 12 ans 
A partir de 

12 ans 

Visa de transit aéroportuaire et de court séjour à 
destination : 
• de la France et de l’espace Schengen ; 
• des départements d’outre-mer. 

gratuit 
35€ 

(environ 
3500 DZD) 

60€ 
(environ 

6000 DZD) 

Visa de transit aéroportuaire et de court séjour à 
destination de la Nouvelle-Calédonie, la 
Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Mayotte 

Sans objet 
9€ 

(environ 
900 DZD) 

Visa de long séjour (plus de 90 jours) 99€ (environ 9.900 DZD) 
 
Les droits de visa sont perçus en dinars algériens. A ces droits de visa s’ajoutent les frais de service 
perçus par le prestataire de service TLS (VisasFrance). 
 

Cas de gratuité ou de tarif réduit 
 

1 Les visas de court séjour  
 
La gratuité des droits de visa est accordée aux catégories suivantes, sur présentation de la preuve que le 
demandeur bénéficie de cette gratuité : 
• Les conjoints de ressortissant français  
• les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui 

entreprennent des séjours d’études ou à but éducatif ; 
• les chercheurs  ressortissants de pays tiers se déplaçant à des fins de recherche scientifique ;  
• les représentants d’organisations à but non lucratif âg és au maximum de 25 ans  et participant à des 

séminaires , des conférences  ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives  organisés 
par des organisations à but non lucratif. 

• les titulaires d’un passeport diplomatique ou de servic e; 
• les professeurs étrangers enseignant le français  (à l'exclusion des membres de leur famille) ; 
• les boursiers  du gouvernement français, des gouvernements étrangers ou de fondations étrangères et aux 

bénéficiaires des programmes communautaires ; 
• les étrangers invités par des organisations intergouvernementales  ayant leur siège en France ; 
• les anciens combattants  titulaires de carnets de soins gratuits se rendant en France pour y subir un 

traitement médical (à l'exclusion des membres de leurs familles). 
 

2 Les droits de visa de long séjour  
 
La gratuité des droits de visa est accordée aux catégories suivantes, sur présentation de la preuve que le 
demandeur bénéficie de cette gratuité : 
• Les conjoints de ressortissant français  
• les travailleurs saisonniers introduits par l’OFII  ; 
• les titulaires d’un passeport diplomatique ou de servic e ; 
• les assistants et lecteurs de langue étrangère ; 
• les boursiers  du gouvernement français ; 
• les boursiers  des gouvernements étrangers ou de fondations étrangères et les bénéficiaires des 

programmes communautaires. 
 
Le demi-droit (50 euros soit environ 5000 DZD) est accordé aux étudiants  dont le dossier a été examiné par un 
centre pour les études en France (CEF), sur présentation de l’attestation de CampusFrance./. 


