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Première destination touristique en 2014 avec 83,8 millions de visiteurs, la France souhaite 

encore renforcer son attractivité en la matière.  

 

Le 14 avril 2015, des  accords de partenariats ont été conclus entre le consulat général de 

France et 4 tours opérateurs. Ces accords permettent de proposer aux voyageurs qui le 

souhaitent un seul interlocuteur pour les formalités relatives au transport, au séjour en 

France et aux demandes de visa : un tour opérateur agréé par le consulat.  

Pour pouvoir bénéficier de cette prestation, le voyageur doit impérativement acheter un 

« paquet » au tour opérateur : billet d’avion + hôtel. 

 

Un premier bilan a été réalisé quelques mois après le lancement de cette expérimentation. 

Fin 2015, ce sont plus de 1 150 personnes qui ont été accompagnées par l’un des tours 

opérateurs partenaires, une augmentation significative par rapport à l’année précédente. 

Le consulat général de France souhaite désormais étendre ce partenariat à de nouveaux 

voyagistes et ainsi proposer ce service à un public plus large.  

 

Le présent appel à manifestation d’intérêt a donc pour objectif de sélectionner de futurs 

partenaires du consulat général. 

I- Le partenariat  

 

Cet accord de partenariat se matérialise autour de deux objectifs principaux:  

1- Simplifier le dépôt de la demande de visa à travers le service rendu 

par un guichet unique, le tour opérateur partenaire  

 

Le tour opérateur partenaire se charge de suivre toute la procédure de demande de visa 

pour le compte de son client.  

 

En lien avec TLS Contact, le partenaire effectue le dépôt du dossier de demande, prend 

rendez-vous pour la prise des empreintes biométriques de son client, réceptionne le 

passeport au centre TLS contact, une fois la demande instruite par le  consulat général.  

L’instruction des demandes relève de la compétence exclusive du consulat général 

 

Le principal interlocuteur du tour opérateur est le consulat général de France. Des échanges 

réguliers alimenteront le partenariat. 
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2- Augmenter le nombre de séjours en France et diversifier l’offre 

touristique proposée aux touristes libanais 

 

Le partenaire s’engage à augmenter le nombre de séjours en France des touristes libanais 

qu’il traite, à travers le nombre de nuitées mais également à travers le nombre de paquets 

vendus (billets d’avion + hôtel) à destination de la France.  

Pour contribuer à ce résultat,  il s’engage à diversifier l’offre touristique en France. La 

richesse de l’offre touristique française, tant géographique que thématique, doit en effet 

être mieux valorisée.  

Le consulat général de France, en lien avec Atout France, s’attache à faciliter les échanges 

entre les acteurs du secteur touristique français et libanais. 

 

Le consulat général s’engage à répondre aux diverses demandes d’information des tours 

opérateurs au moyen d’outils spécifiques : fiche de procédure, réunions, formation des 

agents du voyagiste, etc… 

Le tour opérateur s’engage sur la probité des demandes de visa transmises au consulat 

général. Il doit être en mesure de rendre compte, chiffres à l’appui, des résultats de la mise 

en œuvre du partenariat. 

L’ensemble de ces engagements est repris dans un accord bilatéral  conclu entre  le consulat 

général et le tour opérateur partenaire. Cet accord de partenariat est valable pour une durée 

d’un an renouvelable et fait l’objet d’évaluations régulières.  

Le partenariat suppose donc des engagements réciproques de la part du consulat général de 

France et du tour opérateur partenaire.  

 

II- Critères de recevabilité et de sélection  
 

1- Recevabilité de la candidature 

 

Pour être recevables, les tours opérateurs candidats devront être enregistrés sur le registre 

commercial. 

Les voyagistes devront également être certifiés par l'association internationale du transport 

aérien (IATA). 

La maitrise de la langue française par l’encadrement du tour opérateur est une condition de 

recevabilité de la candidature.  
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2- Sélection des tours opérateurs retenus 

 

Les candidatures seront appréciées au regard des critères suivants :  

1- Compréhension des procédures relatives aux demandes de visa 

- Expérience avec d’autres postes consulaires dans la procédure de dépôt de demande 

de visa ;  

 

2- Potentiel de promotion de la  destination France 

 

2.1 Compréhension des enjeux du partenariat 

- Stratégie cohérente, sérieuse et ambitieuse destinée à élargie la part de la 

destination France dans les choix de voyage de la clientèle.  

- Volume des investissements consentis à cet effet : moyens commerciaux, ressources 

humaines, plan de communication, plan d’action… 

-   

- Capacité à diversifier  l’offre de séjour : élargissement des contenus 

(destination/thématique) ainsi que du public cible. 

 

2.2 Expérience du tour opérateur 

- Cartographie des implantations des antennes au Liban ;  

- Partenariats déjà existants avec des entités françaises, le cas échéant ;  

- Volume des ventes pour la destination France : nombre de nuitées et montant des 

ventes pour la France en 2014 et 2015 ;  

III- Modalités de candidature 

 

Les dossiers de candidature comprendront :  

- Le formulaire de candidature, en annexe, dûment complété en français et signé ; 

- Le certificat d’enregistrement du tour opérateur au registre commercial ; 

- L’attestation mentionnant la certification du tour opérateur par l’IATA ;  

- Documents justificatifs :  

o Nombre de nuitées vendues pour la France (avec précision sur la part 

concernée par Paris) en 2014 et 2015 

o montant global des ventes pour la France en 2014 et 2015 ;  

o Chiffres d’affaires du tour opérateur pour 2014 et 2015 ;  

- Catalogue des offres de séjour proposées par le tour opérateur ; 

- Une page maximum de description du plan d’action et des objectifs du tour 

opérateur pour la mise en œuvre du partenariat, en langue française ;  
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Les candidatures sont à adresser, par courrier, à l’adresse suivante : 

Consulat général de France de Beyrouth - Service des visas 

Espace des Lettres - Bâtiment A - Rue de Damas 

BP 11-477 - Beyrouth 

Les dossiers incomplets ou ne remplissant pas les conditions de présentation (langue 

française, notamment) ne pourront être examinés.  

 

IV- Calendrier prévisionnel  
 

Date limite de candidature : 

 

La date limite de candidature pour cet appel à manifestation d’intérêt est fixée au vendredi 

19 février 2016  (13h00). Aucun dossier parvenu après ce délai ne sera accepté.  

Calendrier prévisionnel  

 

Après une première instruction des candidatures, le consulat général convoquera les tours 

opérateurs présélectionnés pour un entretien. 

 

En l’absence de réponse du consulat général, à la date du vendredi 4 mars, la candidature 

doit être considérée comme non retenue.  

La conclusion formelle des accords de partenariat aura lieu  courant avril. 

Le consulat général informera les tours opérateurs en cas de changement dans l’exécution 

du calendrier prévisionnel indiqué.  

V- Contacts 
 

Pour toute demande de renseignements, veuillez adresser un mail sur la boîte : admin-

etrangers.beyrouth-fslt@diplomatie.gouv.fr en précisant dans l’objet « AMI_attractivité 

touristique ».  

VI- Annexe 
 

- Formulaire de candidature  


