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SUPPORT POUR DEMANDE DE VISA KOWEÏT 
MERCI DE JOINDRE LA COPIE DE VOTRE PASSEPORT 

 

 

Nom :  

Prénom(s) :  Sexe:  Masculin  Féminin 

Nationalité:  Date de naissance : 

Lieu de Naissance  : Pays de Naissance : 

Statut Marital :                             Niveau d’études :  

1e Nationalité :              Passeport N° :          Délivré le :   Expire le : 

2e Nationalité :              Passeport N° :  Délivré le :  Expire le : 

Précédents n° de  
visas pour le 
Koweït : 

     

Adresse de résidence :                            

Code postal :                       Ville :                                        Pays : 

Téléphone :  Mail :  

Date du séjour : Du :  Au :    

But du voyage :  

Nom et adresse au Koweït :  

Numéro de carte de crédit :  

 

 

 

MERCI DE JOINDRE LA COPIE DE VOTRE PASSEPORT 
 

Le E-Visa est valable 30 jours  et permet 1 entrée, son coût est de 101€ en délivrance normale (environ 4 jours), 180€ 
en délivrance express (24h), 200€ en délivrance super express (dans la journée). 
 

Le site e-Visa du Koweït a besoin de votre numéro de carte de crédit uniquement pour vérification, aucune charge ne sera prélevée 

 

Les e-Visa sont accessibles pour les ressortissants des pays suivants :  

ANDORRE, AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, BHUTAN, BRUNEI, BULGARIE, CAMBODGE, CANADA, COREE DU SUD, CROATIE, 

CHYPRE, REP. TCHEQUE, DENMARK, ESTONIE, FINLAND, FRANCE, GEORGIE, ALLEMAGNE, GRECE, HONGKONG, HONGRIE, ISLANDE, 

IRLANDE, ITALIE, JAPON, LAOS, LETTONIE, LIECHTENSTEIN, LITUANIE, LUXEMBOURG, MALAISIE, MALTE, SAN MARINO, MONACO, 

NOUVELLE ZELANDE, PAYS BAS, NORVEGE, POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, SERBIE, SINGAPOUR, SLOVAQUIE, SLOVENIE, 

ESPAGNE, SUEDE, SUISSE, TURQUIE, UK, UKRAINE, USA, VATICAN, VIETNAM. 
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Notes for e-Tourist Visa: 

 

The validity of e-Tourist Visa approval letter is 30 days from the issued date. If it is expired, the entry will be 

denied. 

    The eVisa fee once submitted is non-refundable. 

    The length of stay is 3 months from the date of arrival in Kuwait. 

    You will receive an email acknowledgment of successful payment. 

    The processing time is up to 3 business days excluding Friday, Saturdays and Public holidays. 

    Tourists must stay in the registered hotels, motels, inns, guest houses and resorts during the stay in 

Kuwait. 

    The e-Tourist Visa is only valid for a single entry. Re-entry will require a new Kuwait eVisa. 

    In the unfortunate case, if your application is rejected, no reason will be provided or can be requested 

from the Government of Kuwait. 

    If you are visiting Kuwait via cruise, please contact your tour agent for prearrangement Visa On 

Arrival(VOA). You will not be able to use Kuwait e-Tourist Visa to enter Kuwait via seaports. 

    If not allowed to enter, you must return by the same flight. 
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