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VISAS 

 
L’exemption de visa - appliquée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 - pour les citoyens de cinq 
pays européens que sont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie pour un 
séjour maximal de 15 jours avec une simple entrée.  
 
Les visas touristes classiques sont généralement des visas une entrée ce qui signifie que si vous 
sortez du territoire vietnamien (pour un séjour au Cambodge par exemple), vous devrez obtenir 
un nouveau visa d’entrée (ou encore obtenir un visa multi entrées).  
 
La validité d’un visa touriste est de 30 jours et est généralement valable que pour une entrée 
sauf demande express d’un visa multi entrées. 
 
La plupart des voyageurs doivent disposer d’un visa pour entrer au Vietnam et tous doivent 
avoir un passeport valable 6 mois minimum après leur départ du Vietnam. 
 
 
Deux façons d’obtenir un visa : 

 Obtenir son visa dans son pays avant le départ.  

Dans l’hypothèse où il existe une ambassade ou un consulat vietnamien dans votre pays, il suffit 
de faire une demande. La durée de délivrance est variable. Pour gagner du temps, apporter une 
lettre « d’approbation » (cf. ci-dessous) + passeport + 2 photos d’identité (taille passeport) et 
remplir le formulaire requis. Votre visa pourra être obtenu beaucoup plus rapidement. Les frais 
de visas varient d’un pays à l’autre.  

 Obtenir son visa (pré-arrangé) à l’arrivée dans un aéroport international. 

Dans l’hypothèse où il n’y aurait ni ambassade ni consulat dans votre ville, faites nous parvenir 
toutes les informations contenues dans votre passeport comme prévu ci-dessous et nous 
obtiendrons un formulaire de visa pré-arrangé au Vietnam. A l’enregistrement, présenter la 
lettre « d’approbation de visa » au comptoir de la compagnie aérienne sinon elle pourrait 
refuser de vous embarquer.  

 Obtention de la lettre d’approbation 

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, Exotissimo peut simplifier les choses en obtenant à 
l’avance la lettre d’approbation de visa auprès des services de l’immigration vietnamienne.  
 
Il s’agit d’une lettre d’approbation. La procédure d’approbation prend généralement 6 ou 7 
jours ouvrés. Des frais seront facturés pour le service. En cas de procédure d’urgence (moins de 
5 jours), des frais supplémentaires seront facturés.  
Un supplément pour l’envoi de l’original par DHL sera également à la charge du client (en cas de 
passage de la frontière à Moc Bai en arrivant du Cambodge). 
 
Pour cela, Exotissimo a besoin d’une copie du passeport ou des informations suivantes : 
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NOM (tel qu’il apparaît dans le passeport) 
DATE DE NAISSANCE : JJ/MM/AA 
SEXE  
NATIONALITE 
NUMERO DE PASSEPORT 
DATE DE DELIVRANCE ET DATE D’EXPIRATION DU PASSEPORT 
LIEU DE DELIVRANCE (exemple : Paris, France) 
DATE D’ARRIVEE - NUMERO DE VOL - VILLE D’ARRIVEE (exemple : 24/01/2016 sur Vietnam 
Airlines - Vol VN532 - Ho Chi Minh Ville - aéroport de Tan son Nhat). 
 
 
A l’arrivée au Vietnam, présentez-vous au comptoir des Visas de l’aéroport avec les 
documents suivants :  
- la lettre d’approbation (cf ci-dessous) 
- 2 photos d’identité 
- 25 USD/personne (entrée unique) ou 50 USD/personne (entrées multiples) en liquide.  
- le formulaire de demande de visa (remis sur place) 
 
Une telle procédure est faisable dans les aéroports internationaux de Hanoi, Ho Chi Minh Ville 
(Saigon) et Danang et à la frontière de Moc Bai en arrivant du Cambodge en direction de Ho Chi 
Minh Ville. 
 
Avant de partir, préparer des billets USD pour régler les frais de visa. 

 

HEURE 

Le Vietnam est GMT + 7 et ne participe pas au changement d’heure.  

 

ARGENT 

Cartes de crédit 

Les cartes Visa et Mastercard sont très largement acceptées au Vietnam. JCB et AMERICAN 
EXPRESS le sont également. Toutefois, les hôtels, centres commerciaux, boutiques et 
restaurants n’acceptent pas toujours les paiements par carte bancaire. Il est recommandé de 
vérifier à la caisse avant de procéder aux achats. Par ailleurs, il est possible que les frais imposés 
par les sociétés de cartes de crédit soient répercutés sur votre facture d’achat par les 
commerçants (Visa et Mastercard environ 2,25%, JCB environ 2,75%, American Express environ 
4%). Ces taux peuvent être modifiés sans information préalable, il est prudent de vérifier avant 
de régler ses achats.  
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Monnaie 

La monnaie utilisée au Vietnam est le Dong vietnamien (VND). 
 
 
 
Change 
La loi impose depuis peu l’affichage de tous les tarifs en dongs vietnamiens et le paiement en 
monnaie locale. Seuls les établissements exerçant une activité de service de change sont 
habilités à accepter des devises étrangères telles que l’Euro ou le Dollar.    

Vous pouvez effectuer du change auprès des banques ouvertes du lundi au vendredi de 8h à 17h 
et parfois le samedi matin. Dans la plupart des grandes villes, il y a des bureaux de change 
ouverts tard à proximité des sites touristiques. Les hôtels proposent également des services de 
change (dollars et euros) à des taux intéressants. 
 
Change actuel (22/09/2016) : 1 USD = 22,340 VND ; 1 EUR = 25,069 VND 
 
Le change est généralement un tout petit peu meilleur pour des montants de 50 ou 100 dollars 
que pour des plus petites sommes.  
 
Les billets en VND sont les suivants : 200 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 / 10.000 / 20.000 / 50.000 / 
100.000. 
Les pièces de monnaie : 200 / 500 (argent) / 1000 / 2000 / 5000 (or). 
 
Distributeurs automatiques - ATM 
Les distributeurs automatiques de billets (ATM) permettant de retirer de la monnaie locale 
(dongs vietnamiens) sont disponibles dans la plupart des aéroports, des hôtels et des villes de 
province. La plupart des distributeurs proposent des indications en anglais. Le guide pourra 
fournir toute information sur leur localisation. 
++ : Attention les distributeurs de billet ne fournissent qu’un montant limite (généralement 
limite a 2millions de VDN) a chaque transaction. 
 
Les banques telles que ANZ Bank., HSBC et Vietcombank peuvent changer les traveller chèques 
en VND ou en dollars US mais elles appliqueront une commission variant entre 1 et 2%. Très peu 
d’hôtels, de restaurants ou de boutiques acceptent ce moyen de paiement.  
Remarque : Les travelers chèques peuvent être difficiles à changer en dehors des grandes villes. 
 

SECURITE 

Le niveau de criminalité de droit commun reste plutôt faible. Toutefois, on observe un 
développement certain de la petite délinquance à Hanoï et Ho Chi Minh Ville ainsi que dans les 
régions touristiques (Sapa, Nha Trang notamment), et notamment une augmentation sensible 
du nombre de cas d’escroquerie. Cette délinquance tend à s’organiser en bandes, et les 
étrangers constituent des cibles de choix pour les pickpockets, vols à l’arraché (souvent 
effectués en moto) et escroqueries. 
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Il est fortement conseillé de :  

- ne pas porter de bijoux et de sacs ;  
- ne pas marcher au bord de la chaussée ;  
- de laisser passeports, pièces d’identité et billets d’avion dans le coffre de l’hôtel ; 
- d’éviter de prendre des cyclo-pousses la nuit. 

 
A Ho Chi Minh-Ville et à Hanoï, il convient d’être toujours vigilant, particulièrement dans les rues 
touristiques des deux centres villes :  

- Dong Khoi, Nguyen Hue, Le Lai, Le Loi et quartier routard Pham Ngu Lao pour Ho Chi 
Minh-Ville ;  

- Quartier des 36 rues et du lac Hoan Kiem pour Hanoï. 
 
Des vols sont très fréquemment signalés dans ces zones.  
 
Par ailleurs, le nombre de cas d’escroquerie est en hausse constante, surtout sur Ho Chi Minh 
Ville, il est donc vivement recommandé de faire preuve de vigilance à l’égard des sollicitations 
émanant de personnes inconnues. 
 
En cas de vol, il est recommandé d’obtenir l’enregistrement de sa plainte par le commissariat 
local compétent. 
 
Eviter les cyclos tard le soir et choisir des taxis avec compteurs (ils sont très peu chers et ont 
l’air conditionné). Préférer les principales compagnies de taxi comme par exemple Mai Linh Taxi, 
Vinasun Taxi, Hanoi Taxi and CP Taxi plutôt que les compagnies peu connues. 
 

SANTÉ 

Aucun vaccin n’est exigé sauf pour la fièvre jaune si vous venez d’une région où cette maladie 
est présente. Cependant, les visiteurs doivent être vaccinés contre la typhoïde, le cholera, 
l’hépatite A et B, le tétanos et la polio.  
 
Le paludisme est aujourd’hui peu présent au Vietnam, sauf dans les zones frontalières. Cette 
maladie  impose le recours à des mesures de protection individuelle (sprays, crèmes, diffuseurs 
électriques, moustiquaires imprégnées…). Les traitements antipaludéens doivent généralement 
être commencés une semaine avant le départ. 
A ces mesures doit s’ajouter un traitement médicamenteux adapté à chaque individu : il 
convient de s’adresser à votre médecin habituel ou à un centre de conseils habilité. 
 
Les infrastructures médicales sont limitées. C’est pourquoi il est essentiel de souscrire une 
bonne assurance médicale avant le voyage notamment dans l’hypothèse d’une évacuation 
sanitaire.  
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Consultez votre médecin traitant afin de mettre ces recommandations à jour et pour toute 
prescription ou vaccinations nécessaires avant le départ. Nous vous recommandons de prendre 
avec vous une trousse de premiers secours ainsi que, le cas échéant, une paire de lunettes de 
rechange.  
Contacts utiles sur place 
• Hanoï  
 Hôpital Français: Phuong Mai, Dong Da N° d’urgence : 84-4 35.74 11.11 - Tél : 84-4 35.77.11.00  
 SOS International : Vietnam : 51 Xuan Dieu, Tay Ho Urgences : 84-4 39.34.05.55 - Tél : 84-4 
39.34.06.66  
 Hanoi Family Medical Practice : A1 Van Phuc, Kim Ma Urgences 24h/24 : 09.03.40.19.19 - Tél : 
84-4 38.43.07.48 
 
• Ho Chi Minh Ville  
 Hôpital franco-vietnamien : 6, rue Nguyen Luang Bang, Phu My Hung (Saigon Sud), district 7. 
Tél : +84-8 5411.33.33  
 Société SOS International : 167A Nam Ky Khoi Nghia St, district 3. Tél : +84-8 3829.84.24  
Centre médical international (CMI - Fondation Alain Carpentier) : 1, rue Han Thuyen, District 1. 
Tél: +84-8 3827.23.67 (urgences 24h/24), 3827.23.66 Site internet : http://www.cmi-
vietnam.com  
European Dental Clinic : 17A Le Van Mien - P. Thao Dien - district 2. Tél : +84-8 3744.97.44 ou 09 
1874.92.04   
Family Medical Practice HCMC : Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1. Tél. : +84-8 3822 7848; 
Fax : +84 8 3822 7859; Email: hcmc@vietnammedicalpractice.com 
 
• Danang  
 Family Medical Practice Da Nang : 50-52 Nguyen Van Linh, Nam Duong Ward, Hai Chau District. 
Tél : +84 511 3582 699 Fax : +84 511 3583 049. Email: danang@vietnammedicalpractice.com 

mailto:hcmc@vietnammedicalpractice.com
mailto:danang@vietnammedicalpractice.com
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CLIMAT 

 

Octobre à Janvier 

Le Nord et centre du Vietnam peuvent rencontrer des tempêtes tropicales et des typhons, il y a 
parfois de grosses précipitations.  

Décembre à Février : 

Hô Chi Minh-Ville et le Sud (Delta, Saigon, Phu Quoc), les hauts plateaux du centre et le littoral à 
Mui Ne, bénéficient d’une saison chaude et sèche, avec des températures moyennes autour de 
28 degrés. 
En revanche, il peut faire froid avec un ciel bien couvert dans le Nord (Sapa, baie d’Along, 
Hanoi…) assorti d’un climat plutôt automnal à Hue et même à Hoi An.  

Mars à Avril : 

La bonne saison arrive à Hue et Hoi An et s'étend sur tout le littoral (Nha Trang, Quy Nhon) avec 
des températures atteignant facilement les 30 degrés. 
La saison sèche arrive également dans le Nord (Sapa, Mai Chau, Hanoi) courant avril.  

Mai à Octobre 

L'été dure de Mai à Octobre. Il est chaud et humide avec des températures autour de 30 ° C.  
Le Nord ouvre ses portes de la baie d'Along à Sapa.  
La saison est aussi propice pour visiter la région de Hue et Hoi An, le littoral (Nha Trang, Quy 
Nhon en particulier) et les îles Con Dao.  
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Mai – Juin :  

C'est le début de la saison des pluies dans le Sud. Les pluies étant souvent sous forme de fortes 
averses expéditives, il est possible de visiter Saigon et les hauts plateaux très verts en cette 
saison.  
 
Hô Chi Minh-Ville et le sud bénéficient d’une saison chaude et humide. Pendant la saison des 
pluies, les précipitations sont généralement quotidiennes, plutôt brèves mais très denses. 
 

TET : Nouvel An Vietnamien 

 
Sauf si vous avez l'intention de visiter des amis, des proches ou votre famille, nous vous 
recommandons d’éviter de vous rendre au Vietnam pendant les fêtes du Nouvel an lunaire 
« Têt » qui se situe entre fin Janvier et Février.  
 
La fête du Têt est la période la plus importante de l'année pour les Vietnamiens qui prennent 
alors des vacances pour visiter leurs familles à la campagne.  
Tous les hôtels, les bus, les trains et les vols sont complets. Très peu de boutiques et/ou de 
marchés sont ouverts.  Certains hôtels et restaurants sont en sous-effectifs et la qualité du 
service peut en souffrir. Cette période d'activité réduite peut durer pendant une semaine avant 
et encore une semaine après la date du Têt. Il est également impossible d'obtenir une "lettre 
d’approbation de visa" auprès de l’administration vietnamienne pendant cette période. 
 
Remarque : La saison haute se prolonge du mois d'Octobre au mois de Mai. Afin d’éviter de vous 
heurter à des hôtels et des vols intérieurs déjà complets, nous vous recommandons de procéder 
à vos réservations très en avance.  
 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 ou 8h à 17h ou 18h et souvent fermés 
entre 11h30 et 13h30. Certains bureaux sont également ouverts le samedi matin.  
Les magasins ouvrent tôt le matin et ferment entre 18h et 22h. La plupart restent ouverts 7 
jours sur 7. 

 

 

JOURS FERIÉS 

 
2017 
1er Janvier   Jour de l’an 
27 Janvier au 1er Février  Têt ou jour de l’an vietnamien. Les dates varient chaque année 

selon le calendrier lunaire. Officiellement, c’est un congé de 4 
jours mais la plupart des bureaux sont fermés pour la semaine. 
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C’est la période haute pour le tourisme et les hôtels, les vols et 
les trains sont souvent complets. 

6 Avril  Anniversaire du Roi Hung. 
30 Avril  Anniversaire de la libération de Saigon. 
1er mai  Fête nationale du travail. 
2 Septembre  Fête nationale. 

 

ELECTRICITÉ 

Le Vietnam utilise généralement du 220V (50 cycles par seconde) et parfois du 110V. Les prises 
ne sont pas standard. Elles sont à 2 fiches soit plates soit rondes. Il est recommandé de prévoir 
un adaptateur universel.  

 

TÉLÉPHONE 

Si vous disposez d’une couverture internationale, vous pouvez utiliser votre téléphone portable 
au Vietnam pour les appels locaux et internationaux. Il est toutefois recommande de vérifier 
avec votre operateur le coût de ces appels avant le départ.  
La plupart des hôtels et bureaux de poste proposent des possibilités d’appels internationaux et 
de fax. Toutefois ces services sont relativement chers. Il n’est parfois pas possible d’obtenir des 
appels internationaux dans certaines zones reculées.  

 

INTERNET 

De nombreux hôtels disposent de centres d’affaires avec ordinateurs connectés à internet. La 
plupart d’entre eux disposent du wifi dans les chambres ou dans les parties communes. Les 
cafés internet sont très largement répandus et très faciles à trouver dans les grandes villes. Les 
prix sont raisonnables, souvent moins de 1 dollar de l’heure. La plupart de ces cafés sont 
équipés de webcams, d’écouteurs et de micros. Il ya un nombre très important de cafés et de 
restaurants proposant le wifi gratuit aux consommateurs. 

 

POSTE 

Les cartes postales sont vendues dans tous les principaux sites touristiques et les timbres sont 
disponibles dans les bureaux de poste et dans certains hôtels. Une carte postale vers l'Europe 
coûte 9.000 VND (0,5 USD) et peut prendre jusqu'à deux semaines pour atteindre le pays de 
destination. 
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LANGUE 

La langue nationale est le vietnamien. Dans les grandes villes ou dans les lieux touristiques, il est 
possible de communiquer avec un anglais basique. La jeune génération parle relativement bien 
anglais alors que les plus âgés parlent encore français. La langue vietnamienne est basée sur 6 
tons différents, elle est donc difficile à apprendre pour les étrangers même si l’alphabet 
vietnamien est un alphabet romain. Le même mot peut avoir 6 significations différentes en 
fonction du ton utilisé pour le prononcer.  

 

NOURRITURE 

La cuisine du Vietnam est une agréable surprise pour la plupart des voyageurs et fait 
pleinement partie de l’expérience vietnamienne. L’une de ses caractéristiques est qu’il s’agit 
d’une cuisine fraiche dont les ingrédients arrivent chaque jour directement du marché. Elle est 
généralement préparée avec un minimum d’huile et servie avec une sauce de poisson typique : 
le nuoc mam.  
Les spécialités que vous devrez essayer sont le pho, soupe de pates de riz que l’on mange au 
petit-déjeuner, le cha gio (nem en dialecte du nord), ce sont des rouleaux de printemps frits et 
le goi ngo sen, une délicieuse salade de tiges de lotus, crevettes et cacahuètes. Avec l’influence 
de la religion bouddhiste, la nourriture végétarienne est très répandue notamment au sud du 
pays.  

 

EAU POTABLE 

Il est déconseillé de boire l'eau du robinet au Vietnam, l'eau minérale en bouteille est en 
revanche disponible partout. La glace dans les boissons est généralement potable dans les 
hôtels standard et les restaurants, mais il est préférable de l'éviter dans les étals de rue ou à la 
campagne. 

 

POURBOIRES 

Les pourboires pour le service ne sont pas obligatoires mais sont toujours appréciés dans un 
pays ou les salaires sont très modestes par rapport aux salaires européens. La coutume veut, 
mais ça n’est pas une obligation, que l’on donne un pourboire aux guides et aux chauffeurs à la 
fin du séjour ainsi qu’aux bagagistes dans les hôtels et les gares.  
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Généralement le montant minimum des pourboires est le suivant : 
 

 FIT GIT 

Guide Entre 10 USD et 15 USD/jour Entre 15 USD et 30 USD/ jour 

Chauffeur Entre 5 USD et 10 USD/jour Entre 10 USD et 20 USD/jour 

Porteur/serveurs/Cyclos… Environ 1USD/pers Environ 1USD/pers 

 
Vous êtes totalement libres de laisser un pourboire ou non, mais si vous le faites sachez qu’il 
existe un montant minimum acceptable, généralement 1USD soit environ 22 340VDN. 

RELIGION 

Le Vietnam est officiellement pays athée. Toutefois, le bouddhisme est la principale religion au 
Vietnam parfois mélangé avec des éléments de Confucianisme et de Taoïsme. Environ 10% de la 
population est catholique. On trouve également une communauté protestante et une 
communauté musulmane. Le Vietnam est enfin le berceau d’une religion unique le caodaïsme, 
un mélange de religions et de croyances du monde entier. 

SHOPPING 

Les souvenirs à rapporter du Vietnam sont les objets en laque, la soie, les chapeaux coniques, 
les sculptures en bois, l’artisanat des minorités, la broderie, le marbre, la céramique, les bijoux 
en argent, les montres anciennes et les tableaux. Ho Chi Minh Ville et Hanoi sont les meilleurs 
lieux pour le shopping ainsi que Hoi An dans le centre du Vietnam. 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Pour voyager au Vietnam, il est recommandé de prévoir des vêtements légers et confortables 
(en coton par exemple). Les tenues vestimentaires peuvent être assez décontractées comme 
dans la plupart des pays tropicaux. Il est toutefois recommandé de se couvrir bras et jambes à la 
tombée de la nuit afin de se protéger des moustiques et de prévoir un imperméable léger en 
saison des pluies ainsi qu’un parapluie/ombrelle contre le soleil. 
 
Les soirées dans le nord et le centre du pays peuvent être fraiches c’est pourquoi il est bien de 
prévoir un sweater et une veste chaude de novembre à février. Enfin, les voyageurs ne doivent 
pas porter de shorts, de jupes courtes ou autres vêtements étriqués pour visiter les monuments 
religieux (monastères/pagodes) et sont priés de retirer leurs chaussures avant d’y pénétrer. 

TRANSPORTS 

La loi vietnamienne n’autorise pas les étrangers à louer et conduire un véhicule.  
Les permis de conduire étrangers ou internationaux n’étant pas reconnus, il est interdit aux 
touristes et aux non-résidents de conduire une motocyclette de plus de 50 cm3 ou une 
voiture. Le port du casque de moto est obligatoire. 
 


