VISA ELECTRONIQUE - VIETNAM
Merci de noter que le visa électronique entre en vigueur le 1er février 2017 et sera testé pendant 2 ans.
Selon le décret 07/2017/ND-CP, les touristes de 40 pays pourront postuler pour le visa en ligne à travers le
portail électronique du service d’immigrations qui sont:
www.xuatnhapcanh.gov.vn (en Vietnamien) ou www.immigration.gov.vn (en Anglais) au lieu de se
déplacer à l’ambassade ou consulat du Vietnam de leur pays.
*Note exo: Ces 2 site web ne sont pas tout le temps accessible du à des problèmes de système. Dans ce
cas la merci de procéder via: https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/
Le demandeur pour le visa électronique doit accéder au site internet mentionné, ouvrir le formulaire
d’information, puis télécharger une photo d’identité et la page d’identité du passeport.
Afin de recevoir le code électronique et procéder au paiement. Les frais sont de 25 USD par personne et
seront payé directement du compte spécifié.
Comptez 3 jours de travail après avoir reçu vos informations et votre paiement, le service d’immigration
considérera votre demande et répondra à celle-ci.
Le demandeur devra utiliser le code électronique afin d’accéder au résultat. Si le visa est accepté, le
demandeur devra imprimer le document (formulaire No 2) et le montrer lors de son arrivée au Vietnam.
Ci-dessous se trouve la liste des 40 pays sélectionné pouvant réaliser un visa électronique :

February 2017

Au 19 Novembre 2017, le gouvernement a approuvé l’addition de 6 autres pays pouvant obtenir un evisa. Cela amène maintenant le nombre de pays à 46, se rajoute donc l’Australie, les Emirats Arabes
Unis, le Canada, l’Inde, les Pays-Bas et la Nouvelle Zélande.

Le E-visa est un moyen rapide et facile qui permet aux touristes une seule enter au Vietnam allant
jusqu’à 30 jours. Pour les clients demandant un visa pour une période plus longue, ils devront postuler
pour un visa à l’ambassade du Vietnam dans leur pays.

