LE VIETNAM

Randonnée accompagnée
Les Mystères d’Indochine

V

oyage contrasté : trekking au cœur de la forêt tropicale du Viêtnam, rencontre des ethnies et hébergement insolite dans le
nord, douceur et exotisme de la baie d’Along, richesse culturelle du centre, farniente au sud dans le delta du Mékong.
- Les montagnes du Nord : nous y effectuons un beau trekking de quatre jours le long de la frontière chinoise. Du temps
de l’Indochine, cette région était connue sous le nom de Tonkin. Des sentiers de montagne mènent aux villages thaïs,
nungs et daos, ethnies aux fortes influences chinoises. Si ces ethnies ont parfois abandonné leurs costumes traditionnels,
elles conservent des coutumes, et surtout des langues, différentes de celles des Vietnamiens. Ici peut-être plus qu’ailleurs,
la randonnée est davantage un excellent moyen de rencontrer la population locale qu’une simple marche sportive…
Voyage découverte de ces populations très chaleureuses, dans une région au relief tourmenté et déchiqueté qui en fait
une sorte de “baie d’Along terrestre”.
- La baie d’Along : une journée et une nuit inoubliable au cœur de la “huitième merveille du monde”, avec son eau
émeraude parsemée d’une multitude d’îles et îlots.
- Hué : l’ancienne capitale impériale, considérée comme la plus belle ville du Viêtnam, avec ses palais, ses tombeaux, sa
citadelle… visite incontournable à laquelle nous avons pris soin d’ajouter une découverte exclusive de la rivière des
Parfums.
- Saigon et le delta du Mékong : découverte d’un autre Viêtnam, des canaux, des rizières et de la vie sur les eaux du delta
le tout au départ d’un hébergement de rêve.
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PROGRAMME

MA128

15 jours - 14 nuits (dont 2 dans l’avion) - 12 jours de randonnée et de découverte
JOUR 1 : FRANCE
Vol pour Hanoi. Nuit à bord.
JOUR 2 : VIETNAM : HANOI
Accueil et transfert au centre-ville où nous nous installons à l’hôtel. Fin de journée libre pour faire un tour dans les rues du
vieux Hanoi, bordées de petites maisons anciennes typiques. Les rues sont très animées, populeuses et commerçantes.
Repas de bienvenue le soir. Nuit en hôtel.

Repas inclus : soir.
Repas libres : matin, midi.

JOUR 3 : HANOI - CAO BANG
Nous partons pour Cao Bang en minibus. Après Thai Nguyen, nous quittons la plaine à population vietnamienne pour
entrer en pays thô. Continuation par une très belle route de montagne via le col de Cao Lac pour entrer dans les territoires
frontaliers. Le relief, très complexe, constitue une forteresse naturelle sur les trois points d’appui - Cao Bang, That Khé et
Lang Son - que nous allons découvrir. Nuit en hôtel à Cao Bang.

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner.
7 h de route - 300 km.

JOUR 4 : 1ier JOUR DE TREK : TÀ LÙNG - BAN LA TEU
Au superbe marché de Cao Banc, coloré et très animé, où se rendent les minorités montagnardes, nous pourrons acheter
quelques fruits tropicaux ou des babioles chinoises... Encore deux heures de minibus (70 km) jusqu’à Tà Lùng, postefrontière entre le Viêtnam et la Chine. Un pont nous permet de franchir la rivière Bang Giang. Le chemin s’enfonce dans les
collines, franchissant quatre “bosses” de plus en plus sauvages… Nuit chez l’habitant, au milieu d’immenses rizières.

Distance : 12 km - Dénivelée positive : 400 m. Dénivelée négative : 400 m. 4 à 5 h de marche.
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner.
Transfert : 2 h de route.
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JOUR 5 : 2ième JOUR DE TREK : BAN LA TEU - BAN SAO
Nous empruntons une piste carrossable sur trois kilomètres, au milieu des villages et des rizières. Une rude montée nous
permet de traverser vers une vallée adjacente. Le chemin s’enfonce dans la forêt pour franchir la ligne de crêtes. Le sousbois, très humide, est dense. Les pierres, camouflées dans la végétation, sont glissantes. C’est la seule partie délicate de
l’itinéraire. Heureusement, la descente sur le versant opposé plus ensoleillé est facile. L’arrivée dans les somptueuses
rizières entourées de pics calcaires de Ban Sao est superbe. Nuit chez l’habitant.

Distance : 12 km - Dénivelée positive : 400 m. Dénivelée négative : 400 m. 5 à 6 h de marche.
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner

JOUR 6: 3ième JOUR DE TREK: BAN SAO - DONG KHÊ - PAC KHOANG
Nous entamons la montée la plus longue du parcours (2 h 30) pour rejoindre un nouveau col. Un agréable sentier en
balcon fait suite. Nous arrivons au-dessus de la cuvette de Dong Khê. En 1950, près de cinq mille Français y trouvèrent la
mort dans de furieuses batailles contre les troupes d’Ho Chi Minh. Aujourd’hui, c’est une paisible bourgade.
Déjeuner dans un restaurant local. Nouvelle montée pour atteindre le village de Pac Khoang, peuplé par
l’ethnie dao, où nous sommes attendus pour le dîner.. Nuit chez l’habitant, dans un hameau dao, derrière le col.

Distance : 16 km - Dénivelée positive : 500 m. Dénivelée négative : 300 m. 5 à 6 h de marche.
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner

JOUR 7 : 4ième JOUR DE TREK : VALLÉE DE COC XA - NA BAN - LANG SON
Nous descendons dans la vallée de Coc Xa à travers une forêt primaire aux arbres parfois centenaires. Notre guide ne
manquera pas de nous raconter les hauts faits historiques qui se sont déroulés ici en 1950, pendant la guerre d’Indochine.
Les rires des enfants dans les villages nous font bien vite oublier cette partie tragique de l’Histoire. En fin d’après-midi,
nous parcourons un chemin plat et facile pour relier That Khé. Après la remise traditionnelle des pourboires aux porteurs et
cuisiniers, qui nous quittent ici, nous retrouvons le minibus qui nous conduit à Lang Son.. Nuit en hôtel.

Distance : 8 km. 3 h de marche.
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Transfert : 2 h 30 de route.
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JOUR 8 : BAIE DE LAN HA, PETITE SOEUR DE LA BAIE D'ALONG
Départ pour la baie de Lan Ha, petite soeur de la baie d’Along. A l’arrivée sur l’île de Cat Ba, embarquement sur une
jonque traditionnelle. Début de notre navigation au milieu d’innombrables pitons karstiques. Le bateau rejoint bientôt un
village flottant où la principale activité est l’élevage de fruits de mer. Nous reprenons ensuite notre navigation au milieu
des pitons karstiques jusqu’à la petite plage de Van Boi. Déjeuner à bord, puis temps libre pour se baigner. L’eau est
chaude et d’une belle couleur émeraude ; il est possible de rejoindre la plage et de s’y installer pour bronzer. Le sundeck
est également à disposition pour flâner ou faire la sieste. Dans l’après-midi, la jonque nous emmène plus loin dans la baie,
vers la grotte de Hang Ca ou Dau Be, pour une excursion en kayak de mer, une autre façon de découvrir les lieux.
Vers 17h 30, la jonque revient au milieu de la baie pour admirer le coucher du soleil. Nous jetons l’ancre pour la nuit.
Apéritif, dîner et nuit à bord.

4 h de navigation.
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Transfert : 4 h de route.
Depuis plusieurs années, la baie d’Along, victime de son succès, est devenue quasiment un parc d’attractions. Des
centaines de bateaux se suivent les uns derrière les autres du fait d’une réglementation stricte imposée par l’Unesco afin
de protéger le site. Suite aux nombreux retours de nos voyageurs, nous avons décidé avec notre partenaire local de
modifier notre itinéraire pour une croisière plus sauvage, plus authentique, correspondant davantage à ce que nous
souhaitons vous faire découvrir dans cette région unique au monde.

JOUR 9 : NAVIGATION SUR LA BAIE DE LAN HA - HANOI
Réveil matinal pour profiter du lever de soleil sur la baie. Durant le petit déjeuner, la jonque reprend sa navigation dans la
baie de Lan Ha, en s’approchant au plus près des plus beaux pics et rochers. Nous accostons au village de Viet Hai, un
petit village des pêcheurs isolé dans la baie. Visite à vélo de l’île où il n’y a presque aucune route. De retour sur notre
jonque, nous apprécions la petite douche rafraîchissante avant l’heure du brunch. La jonque navigue paisiblement sur le
chemin du retour jusqu’au port de Ben Beo où notre véhicule pour Hanoi nous attend. Transfert pour la capitale, arrivée en
fin d’après-midi, temps libre pour faire quelques achats de souvenirs (café, thé, vaisselle, tissus colorés...) ou un massage
traditionnel.
Nuit à l’hôtel.

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner
Repas libre : Dîner
Transfert : 4 h de route.
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JOUR 10 : HANOI - TRAIN DE NUIT POUR HUÉ
Visite de Hanoï. Le Petit Lac ou lac de l’Epée restituée, le petit pont de Thé Huc ou “pont où repose l’esprit”, la pagode de
la Tortue et sa légende, le temple de la Littérature dédié à Confucius et aux lettrés, la vieille ville chinoise, cité aux trentesix rues spécialisées et regroupées par corporation : la rue de la Soie, la rue des Orfèvres... Spectacle de marionnettes sur
l’eau. Court transfert à la gare ferroviaire d’Hanoi pour prendre un train de nuit - couchettes pour Hué.

Repas inclus : Petit-déjeuner
Repas libres : Déjeuner, dîner
Transfert : 13 h de train.

JOUR 11 : HUÉ : VILLE DE LA POÉSIE
Arrivée à Hué en début de matinée. Nous commençons la découverte classique de la “ville de la poésie” qui séduit les
visiteurs par son romantisme et ses monuments historiques. Transfert au centre-ville pour découvrir la Cité impériale, seul
exemple d’ancienne ville impériale du Vietnam existant encore aujourd’hui : porche de Ngo Mon, palais de la Suprême
Harmonie, théâtre royal, palais de Khon Thai, palais de The Mieu et, pour clôturer cette matinée, visite du tombeau de Tu
Duc. Déjeuner dans un restaurant local.
En début d’après-midi, court transfert pour rejoindre la lagune de Dam Chuon, peu fréquentée par les touristes, qui se
trouve à l’est de la ville. Visite en chemin du village de Duong No avec sa maison communale et où Hô Chi Minh a passé
son enfance. Arrivée à Dam Chuon après 30 minutes de transfert en véhicule. Embarquement sur les sampans qui vous
emmèneront découvrir la vie des pêcheurs, une vie en harmonie avec la nature. Arrêt dans un petit restaurant situé sur une
colline isolée au milieu de la nature et dîner à base de produits fraichement pêchés. Retour au centre-ville et temps libre
pour découvrir le vieux quartier de Hué. Nuit à l’hôtel.

Note : si les conditions climatiques ne permettent pas de naviguer sur le lagon, cette excursion sera remplacée par une
sortie à vélo d’environ 16 kilomètres.
Transfert : 1 h.
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner
1 h de navigation.
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JOUR 12 : HUÉ - DELTA DU MÉKONG
Transfert pour l’aéroport dans la matinée et vol pour Hô-Chi-Minh-Ville (anciennement Saigon). Route pour
Ben Tre, province au milieu du delta du Mékong, capitale des cocotiers au Vietnam. Un bateau nous
emmène sur des petits canaux pour découvrir la vie quotidienne des habitants du delta : pêche, transport
des marchandises en bateaux, artisanat local... S’ensuit une petite balade en tuk-tuk (tricycle motorisé) pour
rejoindre un petit restaurant au bord d’un des bras du Mékong. L’après-midi, nous effectuons une balade à
vélo au milieu des jardins verdoyants. Arrêt chez M. Sau Khanh, un villageois-antiquaire très hospitalier. Nuit
chez l’habitant dans une maison traditionnelle au bord du Mékong.

2 h 30 de vélo - 1 h de navigation.
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Transfert : 2 h 30

JOUR 13 : DELTA DU MÉKONG - HÔ-CHI-MINH-VILLE
Après le petit déjeuner, nous traversons dans un premier temps un bras du Mékong en sampan puis partons ensuite pour
une jolie balade à vélo qui nous permet de découvrir la vie quotidienne des habitants. Le chemin serpente entre de jolies
maisons proprettes et accueillantes. Plantations de longaniers et de ramboutans, fruits du jacquier et du durian, papayes,
goyaves, fruits du dragon, pommes d'eau, mangoustaniers, autant de noms à consonances étranges et de goûts étonnants
à découvrir pendant notre balade. Nous quittons l’équipage du sampan à proximité du petit marché de Thom puis départ
en bus pour Hô-Chi-Minh-Ville. Arrêt à My Tho pour le déjeuner puis visite de la grande pagode de Vinh Trang. Arrivée en
fin d’après-midi.

1 h 30 de vélo - 45 min de navigation.
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Transfert : 2 h 30 de bus.

JOUR 14 : HÔ-CHI-MINH-VILLE – DÉPART
En fonction des horaires de vol, découverte de la ville en longeant la rivière, l’ancien quartier colonial et les grands axes de
la ville. Visite éventuelle de la pagode de Ngoc Hoang, du temple de l’Empereur de jade et de la Poste centrale à
l’architecture coloniale. Transfert à l’aéroport et vol pour la France.

Repas inclus : Petit-déjeuner
Repas libres : déjeuner, dîner
JOUR 15 : FRANCE

Arrivée en France.
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- L’essentiel du Viêtnam en deux semaines.
- Un guide vietnamien francophone vous accompagne pendant tout le voyage du nord au
sud.
- Un véritable trekking pour découvrir ethnies authentiques et villages perdus dans les
collines.
- La baie de Lan Ha, la rivière des parfums à Hué et le delta du Mékong en sampan
traditionnel privé.
- Une nuit sur le sampan à Hué.
- Un hébergement de charme dans le delta du Mékong.
- Un excellent rapport qualité-prix.

DATES
08/02/2020 22/02/2020
15/02/2020 29/02/2020
22/02/2020 07/03/2020
07/03/2020 22/03/2020
14/03/2020 28/03/2020
04/04/2020 18/04/2020
18/04/2020 02/05/2020
09/05/2020 23/05/2020
06/06/2020 20/06/2020
11/07/2020 25/07/2020
01/08/2020 15/08/2020
15/08/2020 29/08/2020
12/09/2020 26/09/2020
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LE PRIX COMPREND
- Le vol international Paris-Hanoi et Saïgon-Paris sur ligne régulière, en classe économique.
- Les taxes d’aéroport au départ d’Europe.
- Les transferts terrestres privés tels que décrits au programme.
- Le vol intérieur tel que décrit.
- Le train de nuit pour Hué.
- Les croisières et excursions prévues au programme.
- Les repas indiqués dans le programme “Au jour le jour”.
- L’hébergement tel que décrit.
- Les entrées dans les musées, monuments... prévues au programme.
- L’encadrement par un guide-accompagnateur vietnamien francophone.
- L’assistance d’une équipe locale (chauffeurs, équipages des sampans, porteurs, cuisinier).
- Une trousse de secours collective.
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les repas de midi et du soir à Hanoi (sauf le soir du J2 ) et Saigon : 8 € à 10 € par repas.
- Les frais de visa si vous prenez votre visa à l’aéroport d’Hanoi.
- Les boissons et dépenses d'ordre personnel, les pourboires
- Les frais d’inscription
- Les frais d’envoi à l’étranger
- Les assurances
Les pourboires :
Les pourboires font partie intégrante de la culture du pays. Ce geste de remerciement, variable selon l’itinéraire et la
durée, est devenu une obligation. Une cagnotte est constituée, remise à la fin du voyage aux membres de l’équipe.
Cependant, il est important que le pourboire reste une gratification, nos équipes étant très correctement rémunérées par
ailleurs. Nous vous invitons à ne distribuer des pourboires que si le service a répondu à vos attentes, et de réduire cette
somme si les prestations n’ont pas été suffisantes, en expliquant pourquoi, afin de conforter notre travail pédagogique.
Montant recommandé : 25 € (37 CAD) par participant et par semaine. Cette somme prenant en compte le niveau de vie
afin de ne pas déstabiliser les équilibres économiques.
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Ajustements tarifaires :
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent
cette destination. Ils sont donc susceptibles d’être modifiés en cas d’indisponibilité de places dans ces classes au moment
de la réservation.
NIVEAU
En moyenne : marche de 5 heures par jour sur sentier et/ou 600 à 800 mètres de dénivelée positive environ
et/ou 15 kilomètres.
La difficulté vient aussi de la chaleur humide (en été) et des pluies plus ou moins fréquentes au cours de l’année pouvant
rendre le terrain glissant. Une semaine de découverte (centre et sud) avec quelques marches à la journée ou demi-journée
et promenades à vélo. Cette partie du voyage correspond davantage à une découverte niveau 2.
Préparation physique
Pour profiter pleinement de votre voyage, n’oubliez pas d’entretenir votre forme une fois par semaine en marchant (15 km
environ) si possible sur un parcours avec dénivelée (250 m/h) ou en pratiquant une activité sportive (1 h à 1 h 30).
HEBERGEMENTS
A Hanoi et Saigon : hôtel de catégorie 3 étoiles, très confortable et bien situé dans le centre-ville, base chambre double.
A Lang Son et Cao Bang : hôtel 2 étoiles, base chambre double avec douche et WC.
A Hué : hôtel 3 étoiles et sampan en bois typique : pas de cabines individuelles, mais des couchettes réparties sur
chaque bordée. Deux salles de bains avec douche et WC.
Trekking dans le Nord-Viêtnam : aucune infrastructure touristique, l’hébergement se fait donc chez l’habitant. Pendant le
trekking, vous serez logés dans les mêmes conditions que les populations locales, le plus souvent dans de vastes maisons
construites sur pilotis. A l’étage, une grande pièce à vivre où nous prenons le repas avant d’étendre des matelas sur les
nattes de bambou. Couvertures fournies. Entre novembre et mars, duvet vivement conseillé. Cuisine au feu de bois dans
une pièce attenante. Repas préparés par les porteurs, le guide et le cuisinier.
Au rez-de-chaussée, les animaux domestiques (poules, cochons, chiens...) circulent librement entre les pilotis : les nuits
sont donc parfois bruyantes (prévoyez des bouchons d’oreille). Se coucher avec le soleil et se lever à l’aube, tel demeure le
rythme de vie dans les campagnes. Profitez-en pour aller découvrir le village qui s’éveille.
Hygiène : douches et toilettes sommaires à l’extérieur ; eau froide la plupart du temps. Utilisées au quotidien par la
famille, elles sont mises à disposition des groupes (le plus souvent une seule douche/WC).
NB : ce voyage s’adresse aux voyageurs pour lesquels découvrir le Viêtnam hors des sentiers battus passe avant le confort
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sanitaire.
Dans la baie de Lan Ha : jonque privée de grand confort, chambres de bon standing avec toilettes privées, douches et
eau chaude.
NB : en baie de Lan Ha ou sur le delta du Mékong, pour des raisons de sécurité, la navigation se fait au moteur et non à la
voile.
Dans le delta du Mékong : lodge de charme respectant l’architecture locale (bâtiments recouverts de pisé, toit en
chaume), vaste salle de bains, WC séparés. Grand calme. Le tout dans un grand jardin arboré. Excellent service de
restauration.
Train de nuit : cabines climatisées pour 4 personnes, lits superposés. Une salle de bains par wagon, équipée de lavabos
et de WC, à partager entre plusieurs cabines.
NOURRITURE
La cuisine vietnamienne est riche, variée et l’une des plus raffinées au monde, allant des viandes exotiques aux
succulentes créations végétariennes. Cependant, la base de cette cuisine est le simple riz blanc, accompagné d'une grande
variété de légumes, de viande, de poissons, d'épices et de sauces. A chaque repas, nombreux petits plats ou chacun puise
à sa guise avec les baguettes. On s’habitue très vite…
- Pendant la randonnée : cuisine locale préparée par notre cuisinier, assisté du guide et des porteurs. Pour le repas du
matin, nous apportons céréales, fromage et confiture depuis Hanoi. Si vous êtes friand de barres de céréales, vous pouvez
en apporter quelques-unes avec vous.
- Dans les villes : repas au restaurant. Votre guide doit jongler entre les participants désireux de manger local et ceux
davantage portés sur le cadre, le calme et la propreté. Tout est affaire de compromis ! La cuisine du Viêtnam utilise très
peu de matières grasses. Légumes cuits à la vapeur assaisonnés de coriandre, bouillons parfumés, nouilles chinoises,
poulet, poisson et fruits délicieux constituent l’ordinaire. Le tout copieusement accompagné de riz (un kilo par jour et par
personne pour les Vietnamiens !). Peu, voire pas, de piment ni de laitages. Et vous deviendrez vite experts dans
l’incontournable maniement des baguettes.
- Sur les bateaux : repas servis à bord, constitués d’excellents poissons et fruits de mer.
Boissons : pendant les transports routiers, nous vous fournissons de l’eau minérale en bouteille. Pendant les trekkings, on
trouve de l’eau partout. A privilégier alors aux bouteilles en plastique d’eau minérale, difficiles à recycler dans les villages.
Traitement impératif au moyen de comprimés chlorés. Le thé est fourni en abondance. Bonne bière locale.

NB : vous pouvez demander à votre guide de goûter aux spécialités locales : serpent, chien et boissons médicinales
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TRANSFERTS LOCAUX ET PORTAGE
Vous portez uniquement vos affaires de la journée. Chaque participant se déplace avec un petit sac à dos, contenant
seulement les affaires personnelles nécessaires pour la journée (vêtement de protection, gourde, éventuellement piquenique, appareil photo…). Nous demandons à chacun de n’avoir qu’un seul sac, type sac de voyage ou sac marin, pour
ranger son équipement ; ce sac sera transporté par véhicule, bateau, moto, voire exceptionnellement porteurs pendant les
trekkings.
• Minibus privatif.
• Vol domestique Hué /Saigon par des compagnies régulières.
• Wagon couchette confortable pour le train de nuit Hanoï / Hué.
ENCADREMENT
Un guide-accompagnateur vietnamien francophone. De nombreux guides sont issus de l’université française d’Hanoi. Ils
ont un remarquable niveau culturel et savent vous faire découvrir leur pays et ses coutumes.
- Chauffeurs pour les minibus, équipage sur les jonques et sampans traditionnels.
AERIEN

Au départ de Paris

Vols assurés principalement par les compagnies régulières : Cathay Pacific, via Hong Kong, Malaysian, via Kualu Lumpur,
Singapor Airlines, via Singapour. Occasionnellement avec : Qatar, via Doha, Thai Airways, via Bangkok, Korean Air, via
Seoul, Vietnam Airlines, Turkish Airlines, via Istanbul, China Southern, via Canton.
Départs de province, de Genève et de Bruxelles
Vous pouvez opter pour un départ de province, de Bruxelles ou de Genève, ou pour un préacheminement vers Paris (vol
province-Paris pour prendre le vol international).
NB : le tarif indiqué est un prix “à partir de”, il ne comprend pas l’éventuel réajustement tarifaire, en fonction du
remplissage du vol au moment de la réservation de cette prestation.
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FORMALITES ADMINISTRATIVES
> Pour les ressortissants français, belges, luxembourgeois et suisses
• Votre passeport valide six mois après la date de sortie du territoire vietnamien, avec deux pages vierges ;
• Un visa de tourisme.
Information spécifique pour les ressortissants français
Les formalités administratives
— Pour les ressortissants français, belges, luxembourgeois et suisses :
• Votre passeport valide six mois après la date de sortie du territoire vietnamien, avec deux pages vierges ;
Information spécifique pour les ressortissants français
Jusqu'au 30 juin 2021, les ressortissants français sont exemptés de visa de tourisme pour un séjour d’une durée maximale
de 15 jours (jour d'entrée et de sortie inclus).
Afin de justifier que votre séjour n’excède pas 15 jours, vous devrez présenter votre billet d'avion du vol international aller
retour, lors de votre embarquement, et à votre arrivée, au service d’immigration.
Vous êtes français, mais la durée de votre voyage excède 15 jours, vous êtes belge, suisse ou luxembourgeois, vous devez
obtenir,
- soit un visa simple entrée,
- soit un visa double entrée si, par exemple, vous allez au Laos et/ou au Cambodge, puis revenez au Viêtnam.
Différentes possibilités pour obtenir votre visa
1/ Visa temporaire
• Envoyer par mail à l’adresse <contact@lapelerine.com> les informations suivantes :
- la référence et les dates de votre voyage (indiquées sur votre facture....),
- le numéro de votre passeport, sa date d’expiration et votre date de naissance.
• Vous recevrez par mail, sous un délai de huit jours, votre visa temporaire (pièce jointe au format PDF), que vous devez
imprimer et présenter pour pouvoir embarquer sur le vol international.
Sans ce document, vous ne pourrez pas partir ; la responsabilité de l’agence ne saurait être engagée.
• Frais consulaires du visa temporaire (simple ou double entrée) à rembourser à votre guide à votre arrivée au Viêtnam :
35€.
2/ Visa définitif
• renseigner le formulaire remis à l’aéroport,
• payer les frais consulaires au guichet des visas : simple entrée, 25 USD ou 23 € ; double entrée, 65 USD ou 60 €,
• prévoir une photo d’identité.
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Si un vol domestique (par exemple un vol Saïgon - Hanoï ou Hanoï - Saïgon) fait suite à votre vol international, le visa
définitif s’obtient dès votre arrivée sur le sol vietnamien. Vous devez voyager avec le passeport déclaré lors de la demande
de visa temporaire.
Vous voyagez avec des enfants
Les mineurs français sont soumis aux mêmes obligations que les personnes majeures. Ils doivent être titulaires d’un
passeport valide 6 mois après la date de sortie du territoire vietnamien et d’un visa (voir ci-dessus).
- Pour les ressortissants canadiens, veuillez consulter le site du gouvernement canadien
http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires du Viêtnam dans votre pays.
SANTE
Vaccins obligatoires
Pas de vaccin obligatoire.
Mais la vaccination contre la fièvre jaune devient obligatoire si vous avez effectué auparavant un séjour ou transit dans un
pays situé en zone d’endémie.
Vaccins conseillés
Nous vous recommandons fortement d’être à jour des vaccinations classiques : diphtérie-tétanos-poliomyélite,
tuberculose, fièvre typhoïde, hépatites A et B. En cas de séjour prolongé en zone rurale, pendant la période de
transmission, il est souhaitable d’être immunisé contre l’encéphalite japonaise.
Paludisme
Selon l’institut Pasteur, le paludisme est présent toute l’année dans le pays, à l’exclusion des centres urbains :
classification zone 3 (forte résistance). Un traitement antipaludéen est souhaitable. Consulter votre médecin traitant.
Prévoir également à titre préventif une protection individuelle contre les piqures de moustiques (répulsif, moustiquaire
imprégnée, vêtements amples et couvrants).
Pour les nuits chez l’habitant, nous fournissons des moustiquaires.
Dengue et virus Zika
La dengue est présente ; d’autre part, quelques cas de virus Zika ont été rapportés, bien qu’il n’y ait pas d’épidémie à
proprement parler. Il est donc recommandé de se protéger contre les piqûres de moustiques.
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Dentiste et médecin
Nous vous recommandons d’effectuer une visite de contrôle avant votre départ.
Pour plus d’info :
www.diplomatie.gouv.fr/ ou www.pasteur.fr/
MONNAIE
La devise est le dong vietnamien (VND).
Taux de change (cours indicatif) : 1 € = 24 000 VND - 10 000 VND = 0,40 €.
Emporter des euros ou des dollars américains, ils se changent aisément. Prévoyez des petites coupures (plus faciles à
changer) et en bon état. Dans les grandes villes, vous trouvez des distributeurs automatiques de billets (DAB).

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions,
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 –
FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
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