Exigences relatives aux visas et passeports au Groenland
Si vous avez l’intention d’effectuer une visite de courte durée (jusqu’à 90 jours) au Groenland, vous
devez être en possession d’un visa valide pour entrer au Groenland si vous venez d’un pays où un
visa est requis.
Pour plus d'informations sur les pays avec et sans obligation de visa, cliquez ici.
En tant que citoyen d'un pays sans visa, vous n'avez pas besoin de visa pour entrer au Groenland.
En savoir plus sur les visites sans visa ici.
Si vous possédez un passeport diplomatique, un passeport de service, un passeport officiel ou un
passeport spécial, vous pouvez entrer dans le pays même si vous êtes citoyen d'un pays soumis à
l'obligation de visa.
Les citoyens danois, finlandais, islandais, norvégiens et suédois sont libres d'entrer, de résider et
de travailler au Groenland.
Visas Schengen
Un visa Schengen normal n'est pas valable pour les voyages au Groenland. Les citoyens ayant
besoin d'un visa pour le Groenland doivent être en possession d'un visa Schengen délivré par une
institution danoise avec les mots "Valable pour le Groenland" dans la section "Commentaires de
visa".
Et bien que le Danemark soit signataire de l'accord de Schengen de 1995, seuls les visas Schengen
délivrés spécifiquement pour des voyages au Groenland sont valables.
Le Groenland n'est pas membre de l'UE et ne fait pas partie de l'accord de Schengen.
Bien qu'un visa soit nécessaire pour entrer au Groenland, un visa Schengen est probablement
nécessaire car la plupart des voyages dans ces deux pays passent par un pays Schengen, tel que le
Danemark.
Les passagers dont la nationalité est soumise à un visa Schengen mais qui possèdent un titre de
séjour européen doivent, dans tous les cas, demander un visa pour le Groenland auprès de tout
consulat ou ambassade du Danemark.
Application à
Consulat du Danemark (ou section consulaire de l'ambassade) et demande d'entrée au Groenland.
Coût
Le visa Schengen coûte env.: 60 € / 48 £ (35 € / 28 £ pour les citoyens de certains pays, s'il vous
plaît vérifiez le coût réel au consulat ou à l'ambassade locale).
Validité
Visa Schengen: 90 jours sur une période de six mois.
Jours ouvrés
Les demandes de visa pour le Danemark doivent être remplies dans les 15 jours, mais dans certains
cas cela peut prendre 30 à 60 jours.
Fonds suffisants
Les demandeurs de visas Schengen doivent prouver qu'ils disposent de fonds suffisants.

Nos informations de visa et de passeport sont mises à jour régulièrement et sont vérifié au moment
de la publication. Nous vous recommandons fortement de vérifier les informations important de
voyager avec l'ambassade avant le voyage.
Pour une liste des ambassades et consulats du Danemark, cliquez ici.

