
 

 

VISAS 

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. 

Exceptions : les ressortissants de Norvege, Suede, Danemark, Finlande et Russie voyageant au Vietnam 
pour 15 jours ou moins n’ont pas besoin de visa si leur passeport est valable 3 mois et qu’ils peuvent 
présenter leur billet de retour. Ceux qui souhaitent rester plus de 15 jours devront obtenir un visa. 

Les touristes ayant un passeport ASEAN n’ont pas besoin de passeport pour les séjours de 30 jours et 
moins. Les ressortissants des Philippines n’ont pas besoin de visa pour les séjours de 21 jours et moins. 
Les japonais et les sud-coréens n’ont pas besoin de visa pour les séjours de 15 jours et moins.  

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. 

Deux façons d’obtenir un visa : 

- Cas 1 : Obtenir son visa dans son pays avant le départ.  
Dans l’hypothèse où il existe une ambassade ou un consulat vietnamien dans vote 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.  

Remarque : Les demandes de visa multi entrées sont souvent l’objet d’erreurs et transformés en visa 
classique. Le visa doit donc être vérifié au moment de la remise du passeport. Le cas échéant, les visas 
multi entrées peuvent être obtenus à l’arrivée (cas 2). 

- Cas 2 : 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. Imprimer et présenter la lettre « d’approbation de visa » au 
comptoir de la compagnie aérienne au moment du départ sinon elle refusera de vous embarquer.  

A l’arrivée au Vietnam, présentez-vous au comptoir des Visas de l’aéroport. Vous devrez remplir un 
second formulaire, fournie 2 photos d’identité et payer 45 US $ / personne (entrée  



 

 

unique), 65 US $ / personne (entrées multiples/28 jours) et  95 US $ / personne (entrées multiples/45 
jours) 

en liquide afin que le visa soit tamponne sur votre passeport et avant de passer le contrôle des 
passeports. .  

45 US $ / personne (entrée unique), 65 US $ / personne (entrées multiples/28 jours) et  95 US $ / 
personne (entrées multiples/45 jours) 

Une telle procédure est faisable dans les aéroports internationaux de Hanoi, Ho Chi Minh Ville (Saigon) 
et Danang et a la frontière de Moc Bai en arrivant du Cambodge en direction de Ho Chi Minh Ville – A ce 
poste frontière, il vous sera réclamé l’original de la lettre d’approbation du visa et non une copie. Par 
conséquent, anticiper et prévoyez un delai d’envoi du document par DHL avant votre départ).  

Avant de partir, préparer des billets US $ pour régler les frais de visa. 

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, EXO Travel peut simplifier les choses en obtenant a l’avance la 
lettre d’approbation de visa auprès des services de l’immigration vietnamienne. Pour cela, EXO Travel a 
besoin des informations suivantes : 

- NOM tel qu’il apparaît dans le passeport, 
- DATE DE NAISSANCE JJ/MM/AA 
- SEXE 
- NUMERO DE PASSEPORT 
- DATE DE DELIVRANCE ET DATE D’EXPIRATION DU PASSEPORT 
- LIEU DE DELIVRANCE (exemple : Paris, France) 
- Cas 1 : Date d’arrivée et numéro de vol (exemple 24/01/2010 sur Vietnam Airlines. Vol VN532) 

et ville d’arrivée (exemple : Ho Chi Minh Ville, aéroport de Tan son Nhat). 
EXO Travel fera parvenir le document officiel des service d’immigration vietnamiens a temps.  

Dans le cas 2, il s’agit d’une lettre d’approbation. La procédure d’approbation prend généralement 5 
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). 

Remarque : Toutes les informations ci-dessus peuvent changées sans information préalable. Il est de la 
responsabilité du voyageur de vérifier la nécessité ou pas d’un visa pour le Vietnam. 

 

 
Updated 1 Oct 2013  www.exotravel.com/trade 2 | P a g e  
 


