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Dès le mois d’avril 2021, les touristes entrant l'Etat mexicain de Quintana Roo et âgés de plus 
de 4 ans sont demandés de payer une taxe de séjour touristique. La nouvelle taxe est 
obligatoire pour tous les étrangers qui vont visiter les Caraïbes mexicaines y compris la 
Riviera Maya, Puerto Morelos, Grand Costa Maya, Isla Mujeres, et bien sûr Cancún.

BUT DU VOYAGE: Tourisme, affaires et voyage en transit

VALIDITÉ: Entrée singulière. Chaque visite suivante exige un nouveau paiement.
SÉJOUR: 180 jours d’au maximum

HEURE DE LIVRAISON: Une heure après le paiement réussi

TARIF: 42$ pour Visitax – chaque voyageur doit obtenir son propre document.

             FORMULAIRE: Uniquement en ligne : remplissez le formulaire en ce moment.

Facile à payer et vite à obtenir, la nouvelle taxe touristique pour le Mexique est obligatoire 
pour tout le monde âgé de plus de 4 ans et voyageant comme touriste ou bien pour des affaires. 
Payez la taxe et obtenez le QR Code directement par courriel dans seulement quelques 
minutesminutes.
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QUI DOIT PAYER LA TAXE MEXICAINE DE SÉJOUR TOURISTIQUE ?

Chaque voyageur qui se dirige vers la région des Caraïbes mexicaines doit payer sa propre 
taxe touristique. Si vous vous envisagez de visiter l’état de Quintana Roo, vous devez 
payer la taxe Visitax.

GARDEZ A L’ESPRIT : tous les étrangers âgés de plus de 4 ans doivent obtenir leur 
propre QR Code – résultat d’un paiement réussi de la taxe touristique.

Chaque visiteur, malgré le but du voyage, doit payer sa propre taxe avant de quitter l’État 
de Quintana Roo.

COMMENT RÉGLER LA TAXE DE SÉJOUR TOURISTIQUE ?

Vous devez seulement remplir le formulaire en ligne. La soumission des données nécessaires 
et le paiement ne prendront que 5 minutes. Après la confirmation de votre paiement, nous vous 
enverrons votre QR Code unique à présenter devant les autorités des ports d’entrées. Le QR 
Code c'est la preuve de paiement qui est valide pendant le séjour entier au Mexique. 

N’OUBLIEZ PAS : vous aurez besoin d'un QR Code pour chaque nouvelle visite au Quintana 
Roo.

Payez votre taxe de séjour Visitax | www.visitax.us/fr/ | État de Quintana Roo, Mexique

http://www.visitax.us/
https://visitax.us/fr/
https://visitax.us/fr/application-form/


_________________________________________ 

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR PAYER LA TAXE ?

Pour payer la nouvelle taxe de séjour touristique pour le Mexique, vous devez fournir:

• Le numéro d’un passeport valide

• Vos noms d’après le passeport

• La date de départ de Mexique

• Une adresse électronique valide

Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 membres de votre groupe de voyage sur le même formulaire. 
Si votre groupe est de plus de 5 personnes, n’hésitez pas à remplir un formulaire nouveau.

Dans les minutes suivant le paiement vous recevrez les QR Codes et la confirmation du 
paiement pour tous les membres de votre groupe.

ATTNETION: les enfants moins de 4 ans sont exclus de la taxe de séjour.

Le processus de paiement est facile. Tout ce dont vous avez besoin est une carte de crédit 
ou un compte PayPal.

Pour plus d’informations sur la taxe de séjour Visitax, les destinations mais aussi pour nos 
conseils touristiques, n’hésitez pas à visitez notre BLOG.
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LES EXIGENCES VERS LES VOYAGERS DE L’ÉTAT DE QUINTANA ROO

• Touristes éligibles pour voyager au Mexique.

• Voyageurs en possession d’un passeport valide. Votre passeport doit avoir une validité
d’au moins 6 mois de la date du voyage.

• Voyageurs qui ont payé leur taxe de séjour.

• Voyageurs qui ne font pas l'objet d'une enquête pénale en cours.

QUELS SONT LES DOCUMENTS À PRÉSENTER AUX AUTORITÉS MEXICAINES ?

Après avoir rempli le formulaire et payé la taxe touristique, vous recevrez votre QR Code à 
présenter aux autorités des ports d’entrées mexicains comme preuve d’une taxe réglée.

Si votre formulaire contient les données de plusieurs voyageurs, vous recevrez des QR 
Codes uniques pour chacun des voyageurs. Si vous avez besoin de renseignement 
supplémentaire ou bien d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter. 

NOTEZ QUE : c’est toujours une bonne idée d’imprimer votre QR Code et de le garder parmi 
les documents de voyage.

Payez votre taxe de séjour Visitax | www.visitax.us/fr/ | État de Quintana Roo, Mexique

http://www.visitax.us/
https://visitax.us/contact-us/
https://visitax.us/contact-us/
https://visitax.us/fr/
https://visitax.us/fr/contact-us/



