MANUEL AIDE
PROCEDURE E-VISA – SULTANAT D’OMAN
Le document EVisa est valable 1 mois à compter de sa date de délivrance, à sa réception vous
disposez d’un mois pour entrer sur le territoire.
La demande d’Evisa est donc à réaliser dans le mois qui précède le départ.
Le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour.
1. Préparer vos documents avant de commencer le visa sur le site :
Prévoir : le scan du passeport et une photo portrait. Chaque pièce ne doit pas dépasser 500 Ko et être lisible.
Format accepté : JPG
2. Se connecter à la page https://evisa.rop.gov.om
3. S’enregistrer : cliquer sur Register as user

4. Etes-vous enregistré ? Cliquer sur No pour accéder à la page d’enregistrement de votre compte
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5. Remplir le formulaire comme suit (voir ci-dessous)
Pour créer le mot de passe il faut au moins une majuscule , une minuscule, un sigle alphanumerique et des chiffres
Exemple : vivre@oman2018 ou vivre!oman2018
Cliquer sur Register pour enregistrer

Adresse email
mmail
Confirmer votre adresse email
Votre(vos) prénom(s)
Votre nom de famille
prénom
Créer votre mot de passe
Confirmer votre mot de passe
Numéro de portable
Date de naissance
Genre
Nationalité
Reproduire le texte qui
apparait sur votre écran

Réécrire le texte qui

6. Activer le compte
Se connecter à sa boite mail et cliquer sur le mail de la Royal Police
Cliquer sur le lien. Il dirige vers le site de la Royal Oman Police. Le compte est activé. Cliquer sur Go Home qui dirige
vers la Home Page du site.
7. Se connecter avec son email et mot de passe
Username : votre adresse email
Password : votre mot de passe
Entrer le code à 4 chiffres indiqué dans la case cadrillée – si le code n’est pas lisible cliquer sur le symbole
générer un nouveau code.
Cliquer sur Login

pour
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8. Commencer la demande de visa en cliquant sur : Apply for Visa

9. Remplir la nationalité avec le menu déroulant
Répondre par oui ou par non si vous étes residents des pays du Golf et cliquer sur Next (suivant)

10. Choisir son type de visa
Visa Touriste : pour les ressortissants européens séjournant dans le pays
- De 1 à 10 jours avec 1 seule entrée, choisir 26 A Tourist visit visa, prix sera de 5 OMR (environ 12 €)
- Plus de 10 jours et jusqu’à 30 jours avec 1 seule entrée, choisir 26 B Touris visit visa, prix sera de 20 OMR
(environ 45 €)
- De 1 à 30 jours multi entrées, choisir le 36 B Tourist visit visa, coût 50 OMR (environ 115 €)
Cliquer sur le bouton « Apply online here » correspondant à votre choix
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11. Remplir le formulaire
Le site est en anglais, ci-dessous les pages sont traduites en français
Remplir scrupuleusement les informations telles qu’indiquées sur votre passeport
Nom d’épouse, de jeune fille, tous les prénoms…
Le numéro de document de voyage est le numéro de passeport

Votre numéro de passeport

12. Une fois rempli, tourner la page en cliquant sur Next. Une autre page s’ouvre, rentrer les informations
nécessaires.
Nom de la mère : Nom d’épouse et de jeune fille
Etat Matrimonial : il s’agit de votre état matrimonial

Une fois rempli, cliquez sur Next pour la page suivante « documents requis «
Scannez la copie de votre passeport (valable 6 mois après la date de retour) ainsi qu’une photo récen
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13. Documents exigés : Intégrer les scans passeport et photo
Cliquer sur Broose (Parcourir) pour télécharger les scans du passeport et de la photo portrait au format jpg que
vous avez initialement préparés. Rappel chaque scan ne doit pas dépasser 500 ko.
Cliquer sur Next (suivant)

Manque confirmer les détails de la requérante

14. Récapitulatif des informations avant paiement et accès au paiement
Récapitulatif des formulaires remplis. Vérifier les informations. Possibilité de retourner en arrière pour modifier.
Valider lorsque toutes les informations sont justes.
Le coût du visa est en fonction de votre durée de séjour sélectionnée plus tôt (voir point 10).
Pour valider : cliquer sur Submit and Pay (soumettre la demande et payer)

15. Procéder au règlement avec votre carte visa ou MasterCard
16. Confirmation du paiement
Une fois le paiement effectué, une attestation de paiement au format pdf est téléchargeable directement sur le
site et envoyée par email par Royal Oman Police.
17. Réception de l’attestation du visa
L’attestation de visa est envoyée par email par la Royal Oman Police dans un délai de 12h à 72h.
Ce document à imprimer et à présenter lors de votre arrivée au Sultanat d’Oman, au passage des douanes avec
votre passeport.
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CONTACTS SUPPORTS
Si vous avez reçu un email de notification de la Royal Oman Police pour vous informer que votre demande de visa
électronique n'a pas été approuvée, suivez les instructions de l’email.
En cas de nécessité, contactez la Royal Oman Police
Par email : Info-OmaneVisa@rop.gov.om
Ou par téléphone : +968 93291511 / +968 24512975 / +968 24512974

INFORMATION COMPLEMENTAIRES & FAQ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Les frais d’e-visa ne sont pas remboursables.
Vous pouvez demander un e-Visa au plus tard trois jours avant votre voyage. Toutefois, il est conseillé de faire la
demande au moins une semaine avant votre voyage.
Vous n'avez pas besoin de visa de transit si vous ne quittez pas la zone de transit.
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 10 demandes de visa pour des personnes différentes sous le même compte.
Pour encourager le tourisme entre le Sultanat et l'Emirat de Dubaï, il est permis aux nationalités européennes de
la liste du lien ci-dessous, qui ont obtenu un visa de touriste de l'émirat de Dubaï d’obtenir un visa entrée unique
gratuit sur le territoire omanais pendant trois semaines. Plus d’information :
http://www.rop.gov.om/old/english/dg_pr_visas_dubai.asp
Vous souhaitez connaître le statut de votre demande de visa, consultez Find Visa Application/Pending
Applications (demande en attente)
Vous avez commencé votre visa mais n’avez pas terminé, retrouvez votre visa dans la partie Find Visa
Application/Draft Applications (brouillon de la demande)

Votre visa est approuvé mais vous n’avez pas reçu le document par mail dans les 3 jours : pour le récupérer,
retourner sur votre compte , cliquer sur Find visa (trouver visa) : mettre le nom de famille, cliquer sur Search
(rechercher), descendre tout en bas votre écran pour visualiser votre dossier, cliquer sur le rond pour sélectionner
le visa puis cliquer sur Generate PDF (générer le PDF). Vous pouvez enregistrer votre pdf sur votre ordinateur et
l’imprimer.
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9. Visionnez les différents types de visa dans la partie Visa Type, Unsponsored visa depuis la page d’accueil du site
notament pour les accords entre les Emirates et le Sultanat d’Oman

Office de Tourisme du Sultanat d’Oman

Tel: 01 47 20 56 06 - info@omantourisme.com - www.experienceoman.om
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