Myanmar Visa on Arrival

Full Name of clients :
Passport Number :
Date of Issue :

(mm/dd/yy)

Place of Issue :
Date of Expiration :

(mm/dd/yy)

Father name :
Place of birth :
Date of birth :
Occupation :
Home address :
Nationality :
Gender :

Male

Female

Arrival date :

(mm/dd/yy)

Flight number :
Departure date :

(mm/dd/yy)

Flight number :
Email :
Fax :

1 - Fill this form.
2 - Use one form per person
3 - Fax this form to : +33 1 53 10 4767 or send the exact equivalent information by email to
visa@anandatravel.com
4 - The shortest delay to get the reply from Myanmar authorities is 7 workable days.
5 - You must provide an email or better a fax number to get the reply for the Myanmar authorities.
6 - After sending this form by fax or email to Ananda Travel Yangon Ltd, you must received
a fax or an email of acknowledgement within 24H. If you do not, please send again.
7 - Answer from Myanmar Authorities. The answer could be :
- Approved : you get the visa on arrival authorization letter by fax or email
- Rejected : you can not get a visa to come in Myanmar
- Delay : You have to contact a Myanmar embassy abroad to ask for a visa
NB : It is extremely important to get a valid email or fax number to send you the Visa on
Arrival approval letter. Without this document, you can not board on the plane and can not cross
the border.

Ananda Travel Yangon Ltd

Myanmar Visa on Arrival

Full Name of clients :
Passport Number :
Date of Issue :

(mm/dd/yy)

Place of Issue :
Date of Expiration :

(mm/dd/yy)

Father name :
Place of birth :
Date of birth :
Occupation :
Home address :
Nationality :
Gender :
Arrival date :

Male

Female
(mm/dd/yy)

Flight number :
Departure date :

(mm/dd/yy)

Flight number :
Email :
Fax :

1 - Remplissez ce formulaire (lettre capitale)
2 - Utilisez un formulaire par personne.
3 - Faxer ce formulaire au : +33 1 53 10 4767 (en France 01 53 01 4767) ou envoyez par email
exactement les informations demandées ci-dessus à : visa@anandatravel.com
4 - Le délai minimum pour obtenir une réponse des autorités est de 7 jours ouvrables.
5 - Vous devez absolument nous fournir un email ou fax correct pour obtenir la réponse des
autorités. Nous devons vous faire parvenir la lettre de réponse.
6 - Après nous avoir faxé ou envoyé par email ce formulaire, vous devez recevoir un accusé de
réception de notre part sous 24H. Dans le cas contraire, merci d’envoyer à nouveau vos
informations.
7 - Vous recevrez par fax ou email la réponse à votre demande des autorités du Myanmar :
- “Approved “: Votre demande de visa à l’arrivée est acceptée.
- “Rejected” : Votre demande de visa est rejetée.
- “Delay “: Vous devez faire votre demande auprès d’une ambassade.
NB : Il est indispensable que nous ayons un numéro de fax ou un email qui fonctionne.
Vous devez impérativement avoir avec vous la réponse des autorités pour : - monter dans
l’avion, - passer la frontière.

Ananda Travel Yangon Ltd

