
Vous vous rendez au Royaume-Uni 
pour participer ou assister  

aux Jeux Olympiques de Londres 
 

et vous allez passer par la France, 
pour un séjour ou un transit. 

 
Pour organiser au mieux votre voyage, 

prenez connaissance  
des informations suivantes 

 
Les documents que vous possédez pour vous rendre aux Jeux 
Olympiques de Londres (carte d'accréditation, billets permettant 
d'assister aux épreuves, visa délivré par un consulat britannique)  
ne vous permettent pas automatiquement d’entrer dans l'espace 
Schengen et en particulier sur le territoire de la France. 

 
1- Avez-vous besoin d’un visa ? 
 
- Si vous souhaitez faire un séjour en France à l'occasion des Jeux 
Olympiques de Londres et si vous appartenez à une nationalité 
soumise à visa de court séjour pour entrer dans l'espace Schengen, 
vous devez demander ce visa au consulat de France avant votre départ. 
Ce visa vous permettra de séjourner en France et dans l'espace 
Schengen pour la durée indiquée sur la vignette-visa et qui ne peut 
excéder 90 jours sur une période de 6 mois et porte l'indication d'une ou 
plusieurs entrées ; 
 
Pour savoir si vous relevez de l'obligation de visa en raison de votre 
nationalité : 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20
110111:FR:PDF 
et 
 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/venir-en-france/entrer-en-
france/article/les-etrangers-titulaires-d-un  
 



 
- Si vous venez, d'un pays extérieur à l'espace Schengen, que vous 
devez transiter par un aéroport français (par exemple Paris-Orly ou 
Paris-Charles-de-Gaulle) pour embarquer sur un vol à destination du 
Royaume-Uni et que vous appartenez à une nationalité soumise à visa 
de transit aéroportuaire (VTA) vous devez demander ce visa au 
consulat de France avant votre départ. Ce visa vous permet, sans sortir 
de la zone internationale, de prendre directement votre vol de 
continuation vers le Royaume-Uni. Il sera également exigé en cas de 
transit au retour du Royaume-Uni. 
 
 
Pour savoir si vous relevez de l'obligation de visa de transit 
aéroportuaire en raison de votre nationalité:  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/venir-en-france/entrer-en-
france/article/quel-visa-pour-transiter-par-un 
 
 
Attention : le visa de transit aéroportuaire ne vous permet pas de quitter la zone 
internationale de l'aéroport d'arrivée, donc si vous devez changer d'aéroport pour 
prendre votre vol de continuation, il vous faut un visa permettant l'entrée dans 
l'espace Schengen (et non un VTA). 
 
Exemption de visa de transit aéroportuaire : Sont exemptés de VTA 
les ressortissants de pays tiers normalement soumis, de par leur 
nationalité, à VTA s'ils disposent à titre personnel d'un visa valide 
délivré par le Royaume-Uni, lorsqu'ils voyagent vers ou en provenance 
de ce pays  

 
2- Comment obtenir un visa ? 
 

Si vous devez solliciter un visa de court séjour ou un visa de transit 
aéroportuaire auprès d’un consulat de France dans votre pays de 
résidence : 
 

- vérifiez en premier lieu les indications figurant sur le site de 
l'ambassade de France de votre pays de résidence : 
. notamment : identification de la circonscription consulaire dont vous relevez, 
adresse, horaires, conditions des rendez-vous, liste des justificatifs à fournir, 
. et aussi les indications générales concernant les visas figurant sur le site 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/venir-en-france/entrer-en-france/ 
et suivez bien les consignes données ; 
 
 
 



 
- ne sous-estimez pas le temps nécessaire à vos démarches : prenez au 
plus tôt rendez-vous et réunissez les justificatifs dont vous aurez besoin, 
notamment : 
. votre document de voyage (passeport), dont la durée de validité doit être supérieure 
à 3 mois suivant l'expiration du visa sollicité ; 
 
. les documents justifiant de l'objet de votre voyage au Royaume-Uni (documents 
concernant les Jeux Olympiques de Londres, visa vous permettant l'entrée au 
Royaume-Uni, billet de retour), et en France (billet de retour, assurance, 
hébergement, ressources). 
 

 
3- Que se passe-t-il à votre arrivée à 
l’aéroport en France ? 
 
 
Attention : la possession d'un visa est une condition nécessaire 
mais pas une condition suffisante pour franchir une frontière 
Schengen : 
 
 

→TOUT VOYAGEUR SOUMIS OU NON A VISA qui souhaite 
entrer ou transiter par la France doit être en mesure de présenter 
l’ensemble des documents originaux mentionnés ci-dessus, lors de 
son arrivée à l’aéroport en France1. 

 
 

 → Un voyageur démuni de ces justificatifs s’expose à un refus 
d’entrer sur le territoire français, c’est-à-dire à une décision de non-
admission, assortie du RETOUR VERS SON PAYS DE DEPART, 
et ne pourra donc pas continuer son voyage vers Londres. 

                                                
1 Certaines catégories de personnes sont dispensées de présenter les justificatifs à la frontière ; pour 
voir les catégories concernées, suivre le lien : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/venir-en-
france/entrer-en-france/article/controle-a-l-arrivee-en-france 
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