
VISA SOCIO CULTUREL   
SOCIAL BUDAYA (index number 211)


Ce visa est obligatoirement parrainé par un indonésien/siène 
(domicilié à Bali) 
Le but de la visite doit être soit des vacances ou 
rendre visite à des membres de leur famille / amis 

- ce visa valable uniquement pour 6 mois avec 
possibilité de le faire prolonger jusqu'à 4x 

-Avant votre arrivée en Indonésie, vous devez 
obtenir auprès de l’ambassade d’INDONESIE en 
FRANCE un visa tourisme de 60 / 30 jours  

-…si vous prolongez votre séjour vous devez faire 
une extension de votre visa 10 jours avant 
l’expiration du premier visa de  60 / 30 jours 

- à chaque extension vous obtiendrez 30 jours 
supplémentaires (pas plus de 30 jours)  

ce visa n’est valable que pour un seul (1x) entrée,  

si vous quittez  l'Indonésie avant 6 mois cela 
entrainera l’annulation de votre visa et vous 
devrez renouveler votre demande si vous 
souhaitez de nouveau entrer en Indonésie 



TARIFS  : 

MAS TRAVEL TOUR

PT. MANDIRI ANUGRAH SEJATI 
Jl. Gunung Salak no. 235 Kerobokan - Kuta 
Denpasar - Bali 
Ph. (62-361) 732600

-1ère prolongation du visa vous coûtera IDR 
760,000 - / personne (pour faire la 1ère 
prolongation du visa on doit se présenter au 
bureau d’immigration à l’aéroport Ngurah 
Rai pour faire les photos ou au bureau 
d’immigration de RENON JL D.I Panjaitan 
pour faire les photos

 -2ème prolongation du visa vous coûtera IDR 
760,000 - / personne

- 3ème et 4ème prolongation du visa vous 
coûtera IDR 760,000 - / personne

EN BREF : 



PRIX POUR CHAQUE PROLONGATION : 
IDR 760,000
À LA PREMIÈRE PROLONGATION on doit 
se présenter au bureau d’immigration à 
l’aéroport Ngurah Rai ou au bureau 
d’immigration de RENON JL D.I Panjaitan
pour faire les photos

À CHAQUE DEMANDE DE 
PROLONGATION IL FAUT DÉPOSER SON 
DOSSIER 10 JOURS AVANT LA DATE 
D’EXPIRATION DU VISA PRÉCÉDENT 

Traduit par Alain le 23/02/2015


