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Programme
France-Visas

DIAN

Bur. des affaires réservées
et de la modernisation
(1) La sous-direction des visas
est installée à Nantes :
11, rue de la Maison-Blanche
BP 43605
44036 Nantes Cedex 1
Tél. 02 51 77 20 20

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Direction générale des étrangers en France
Immeuble Le Garance - 18, rue des Pyrénées / 67, rue de Lagny - Paris 20ème
Adresse postale : Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08
Tél. : 01 49 27 49 27 - 01 77 72 61 00

(2) La sous-direction de l’accès
à la nationalité française
est installée à Rezé :
12, rue Francis Le Carval
44404 Rezé Cedex
Tél. 02 40 84 46 00

Bur. de l’administration
générale

DGEF

