Conseils pratiques pour préparer votre voyage
Viet Nam :
Intitulé officiel du pays : République socialiste du Vietnam ou Viet Nam
Capitale : Ha Noï
Superficie : 331 698 km2 (soit 2/3 de la France)
Population : 94,444,200 000 habitant
Président : Mr. Trần Đại Quang
Langue officielle : Vietnamien
Religions : Boudhisme, Taoisme et confucianisme sont les religions dominantes mais 80% des
vietnamiens ne pratiquent aucune religion.
Monnaie : Dong (VND). 1 € = 24 000 VND
Le Viêt Nam est un pays d'Asie du Sud-Est, entouré à l'ouest par le Laos et le Cambodge et au
nord par la Chine. Il est bordé par la mer de Chine, le golfe du Tonkin et le golfe de Thaïlande.
Il a une surface de 331 690 km2 dont 4 200 km2 d'eaux territoriales. Sa frontière maritime est
longue de 3 260 km. Il a la forme d'un « S » étiré, dont les extrémités seraient distantes de
1 650 km.
Le Viêt Nam est constitué de trois grandes régions, appelées Bô. Les montagnes et les hauts
plateaux occupent les deux tiers du territoire vietnamien :
•
•
•

Au Nord, le Tonkin (Bắc Bộ), avec comme villes principales Hanoi et Haiphong ;
Au centre, l'Annam (Trung Bộ), traversée par la cordillère annamitique, avec comme
villes principales Hué et Da Nang (anciennement Tourane) ;
au sud, la Cochinchine (Nam Bộ), avec comme ville principale Hô-Chi-Minh-Ville (ex
Saigon).

Climat et pluviométrie :
Le climat vietnamien est de type tropical au sud et subtropical humide au nord, avec des
moussons ; l'humidité descend rarement en dessous de 85 % dans les plaines.
Dans les régions montagneuses au nord, le climat est plus sec et les hivers peuvent être
rigoureux. Il existe deux saisons : la saison sèche (d’octobre à mai) et la saison humide (de mai
à septembre).
En raison des différences de latitude et du relief varié, le climat diffère considérablement selon
les régions. Durant l'hiver ou la saison sèche, les vents de la mousson viennent du nord-est, le
long de la côte chinoise et à travers le Golfe du Tonkin où ils engrangent beaucoup d'humidité.
La saison sèche ne l'est donc qu'en comparaison avec la saison des pluies.
Décembre à mars : 16° à 24°. Novembre et avril : 20° à 28°. Mai à septembre : 25° à 34°.
Pluviométrie de juin à septembre : 230mm à 340mm. Les autres périodes la pluviométrie varie
de 20mm à 100mm

L’économie :
L'agriculture est très importante, avec 48 % des emplois totaux. Le secteur des services en
occupe 29,6 % et celui de l'industrie 22,4 % (2011).
Photos, Conseil : Chacun accepte volontiers d’être pris en photo mais nous vous conseillons de
demander l’autorisation avant de prendre des personnes en photo.
Décalage horaire : 6 heure de plus par rapport à la France.
Formalités : PP + Visa
Passeport valable 6 mois après la date de retour et revêtu du visa. Nous vous conseillons,
lorsque vous voyagez, d’avoir en permanence sur vous les photocopies de vos papiers d’identité
(en cas de perte ou de vol des originaux).
Visa :
- Du 1er juillet 2016 jusqu'au 30 juin 2017, les citoyens des 05 pays: France, Grande-Bretagne,
Allemagne, Espange et Italie bénéficient l'exemption de visa d'entrée simple de moins de 15
jours. Pour être exemptés de visa, les é trangers doivent disposer d'un passeport en cours de
validité au monis 06 mois et entrer sur le territoire vietnammien au-delà de 30 jours rapport à
leur précédente entrée.
- Pour les gens qui veulent voyager au Viet plus de 15jours :
Visa obligatoire pour les ressortissants français. Coût du visa : 85 €.
Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l’ambassade concernée.
Ambassade du Vietnam en France - 62, rue Boileau, 75016 Paris - Tel : 01 44 14 64 00
Le visa peut se faire sur place ou par correspondance.

Une autre possibilité s’offre à vous pour le Visa : Viet Voyage se charge des démarches : Tarif
de cette prestation 5 € + 25$ à payer sur place.
Vous communiquez un scan de votre passeport à Viet Voyage et nous vous adresserons en
retour, un pré-visa par mail 8 jours plus tard.
A l'arrivée à Hanoi, il faut se présenter avec ce document transmis + votre passeport + 1 photo
récente au bureau des voyageurs disposant d'un pré visa. Le bureau se situe juste avant le
contrôle à l'entrée au Vietnam. Il faut alors remplir un formulaire et donner le tout (formulaire,
pré visa, passeport + 1 photo + 25$ par personne). Après une petite attente, on vous appelle
pour récupérer votre passeport avec le visa imprimé.
Santé/Vaccination :
Aucun vaccin n’est obligatoire. Pas de risque de paludisme dans la zone que nous parcourons
mais l’usage de produits anti-moustiques est conseillé (pb de la Dingue ou de la grippe
japonaise transmise par les moustiques).
Hygiène : pas de consignes particulières. En cas de problème de santé, les hôpitaux vietnamiens
offrent les mêmes garanties que ceux de France.
Rendez-vous :
Une convocation détaillée vous confirmant les horaires de départ vous parviendra un mois avant
votre départ, une fois le solde de votre voyage réglé. Vous serez convoqué 3 h avant le
décollage de l'avion.
Transport aérien :
Votre vol France-Hanoï se fera sur une compagnie régulière. Le pré acheminement des villes de
provinces vers Paris est possible.
Vols internationaux :
Notre offre ne comprend pas les vols internationaux entre votre pays et le Vietnam pour deux
raisons.
- Les vols internationaux au départ de votre pays sont plus chers si l’on les achète au
Vietnam. Il est donc plus avantageux pour vous de les acheter auprès d’une agence de
billetterie dans votre pays.
- Les conditions de paiement et de réservation des vols internationaux sont strictes alors
qu’il est difficile pour nous, une agence réceptive, de vous appliquer les mêmes
conditions (paiement total avant le voyage).
Nous peuvons néanmoins vous aider dans la recherche des billets aux meilleures conditions
auprès de nos partenaires en Europe. Par ailleurs, sachez que nos offres de circuit sont toujours
adaptables en fonction de vos dates d’arrivée et de retour. Achetez donc les billets aux dates qui
vous arrangent, nous adapterons la programmation de votre circuit.
Hébergement :
L’hébergement est un poste de dépense important de votre voyage. Quand vous choisissez un
voyage de luxe par exemple, l’hébergement peut représenter les trois quarts du prix du voyage.
Aussi le choix des hôtels est-il étroitement lié à votre plafond budgétaire.

Nous avons des tarifs négociés avec une large gamme d’hôtel allant de 2 à 5 étoiles. C’est en
fonction de votre budget et de vos souhaits que nous vous soumettrons des propositions
concrètes.
A part les hôtels, à certains endroits, il est possible de dormir chez l’habitant avec moins de
confort, certes, mais plus d’authenticité.
Transport :
- Transport routier
Tous les transferts routiers durant votre voyage sont assurés en véhicule privatif avec
chauffeur, sauf indication contraire dans notre offre. Nous garantissons que nos véhicules sont
neufs et confortables. Les carburants, les péages, l’hébergement, la rémunération ainsi que les
frais de restauration du chauffeur sont inclus dans notre offre, seul les pourboires restent à votre
appréciation.

La taille du véhicule choisi est en fonction du nombre de participants au voyage selon les
normes de qualité suivantes:
Nombre
de
2 voyageurs
voyageurs
Taille
véhicule

3 voyageurs

De 4 à 7 De 8 à 15 De 15 à 20
voyageurs
voyageurs
voyageurs

du Voiture de 4 à Voiture de 7 ou Minibus de 16 Bus de
7 sièges
de 16 sièges
sièges
places

29 Bus de 35 ou de
45 sièges

- Transport ferroviaire
Il peut être proposé dans nos offres des déplacements en train (notamment entre Hanoi et Lao
Cai ou entre Hanoi et Hue). Le train roule à une vitesse de 60 Km/heure en moyenne, sur les
rails de 1,2 mètre de large. Impossible donc de le comparer au TGV.
Nous proposons toujours des cabines à couchettes molles (petits lits de 80 centimètres de
large) avec climatisation. Sur le même train, il peut y avoir des wagons de luxe (Victoria) au
prix 5 fois plus chers que les wagons standard.
Equiement à porter :
Il est plutôt conseillé d'utiliser un grand sac de voyage souple et robuste, même si les valises ne
sont pas incompatibles pour ce type de voyage. Vous ferez en sorte que ce grand sac soit votre

unique bagage (sauf bagage à main, voir plus loin), qu'il contienne tout ce dont vous aurez
besoin pendant votre voyage, et il ne devra pas dépasser 20 kg.
Par ailleurs, prévoyez un petit sac à dos "journée" de 30 litres qui s'avérera très utile pendant le
voyage comme bagage à main et pendant le déroulement des programmes pour y mettre tout ce
dont vous aurez besoin dans la journée. Ce sac, que vous pourrez prendre en cabine, ne peut
excéder 8kg.
- 1 bon sac de couchage adapté aux températures durant votre période de voyage.ou un sac
à viande car les lits sont équipés de couvertures.
- Au moins 1 vêtement chaud pour soir et matin (veste coupe-vent + polaire) de novembre
à mars.
- Pour la journée, vêtements légers (y compris shorts) en évitant les synthétiques (le coton
est l'idéal), séchant facilement.
- 2 pantalons.
- Couvre chef (chapeau, casquette), lunettes de soleil, crème de protection solaire.
- Chaussures de randonnées légères ou baskets + chaussettes, éviter les chaussures neuves
non rodées (afin d’éviter les ampoules). Selon la saison, les chemins étant parfois très
« humides », nous sommes amenés à marcher dans l’eau…
- 1 paire de sandale ou nu-pieds de marche.
- Un maillot de bain selon la saison.
- Une gourde d'au moins un litre, couteau de poche,
- Une lampe de poche avec piles (ou mieux lampe frontale),
- Si vous possédez des jumelles et un appareil photo, ne pas les oublier et surtout prévoir
des sacs hermétiques en cas de pluie.
Votre pharmacie
- pour les douleurs banales (maux de tête, courbatures...) et la fièvre :
PARACETAMOL 1G 1 à 4 cps par jour (=Dafalgan, doliprane, Efferalgan, c'est la
même chose)
- diarrhée bénignes (sans fièvre, sans présence de sang ou de glaires dans les selles)
IMODIUM 2 mg ou TIORFAN + 1 soluté de réhydratation, pour se recharger en sel,
sucre, sels minéraux, ADIARIL ou autres (alhydrate, GES 25 etc...) 5 sachets dans 1
litre d’eau.
- plaies: HEXOMEDINE (ou Bétadine, mais ça tache surtout si le flacon est mal
fermé...), compresses, collant, tulle gras, ciseaux. L’EOSINE aqueuse peut rendre service
sur les ampoules.
- pince à échardes
- pansements colloïdaux pour protéger les petits bobos en milieu tropical ou subtropical.
Un lien pour un site bien fait pour les voyageurs : www.astrium.com , les fiches pays sont très
complètes et il y a un site de vente en ligne pour tous les accessoires du voyageur, répulsifs,
moustiquaires, etc...
Bon voyage et à bientôt avec Viet Voyage !

