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PETITS SECRETS DU VIETNAM

Pays de plaines noyées de soleil que d’infatigables chapeaux coniques façonnent en de vastes
rizières verdoyantes. Pays d’eau où les fleuves portent sur leurs veines soyeuses des sampans
chargés de fruits odorants. Pays de crépuscules où les pêcheurs traînent sur le sable leurs esquifs
et leurs filets mousseux, pour gagner l’horizon d’encre de la mer de Chine. Mais, surtout, pays
d’hommes, de femmes, d’enfants issus de cinquante-quatre ethnies et qui en font la plus
extraordinaire mosaïque de visages, de langues, d’histoires et de couleurs.
La mystique Baie d’Halong, ce labyrinthe d’eau émeraude et de pitons calcaires aux formes
fantastiques, les éblouissantes rizières en terrasse et les villages oubliés du Tonkin, les marchés et
vergers flottants du Delta du Mekong, l’architecture coloniale de Hanoi et Saigon, les villes
musées de Hue et Hoi An…
Ici on s’enivre de mille parfums, celui des fruits tropicaux, des fleurs de lotus, du thé vert et de
l’hévéa, relevés de notes d’authenticité d’une Asie miraculeusement préservée et d’un soupçon de
nostalgie d’un Vietnam oublié. Le sourire d’un peuple respectueux et humble sera votre meilleur
compagnon de voyage et s’imprimera dans votre mémoire à l’instar de ce voyage inoubliable.
Cédez à l’irrésistible invitation du Vietnam et succombez à ses charmes !
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FORMALITÉS
Passeport obligatoire, valable minimum 6 mois après la date de retour.
Visa obligatoire. La demande de visa se fait en ligne via https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn, vous aurez besoin
d’une copie couleur du passeport et une photo d’identité couleur et récente.
Le visa électronique est valable 30 jours et coûte environ 25 US$.

MONNAIE
La monnaie nationale est le Dong (Dg) : 1 € = 26200 VND // 1 VND = 0,000038 € (en septembre 2020).
Le change est possible dans les hôtels, les banques, les aéroports et dans les grandes villes. Les cartes de crédits
internationales (surtout Visa et Mastercard…) vous seront très utiles pour régler certains achats dans les hôtels et
les magasins. Possibilité de retrait d’argent liquide dans les banques. Evitez les grosses coupures à cause de la
monnaie.
Important : le dong n’est pas convertible en euros à l’extérieur du pays.
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SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise
à jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage. Dans tous les cas, nous vous recommandons de
vous rapprocher de votre médecin traitant.
Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. En cas de
souci sur place, il faut impérativement ouvrir un dossier
auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre
assurance de carte bancaire ou celle que vous avez
souscrite par notre intermédiaire.
Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de
l’eau minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire
d’eau du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de
prévoir du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

VIE PRATIQUE
Décalage horaire
En été + 5h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 17h à
Hanoï.
En hiver + 6h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 18h à
Hanoï.
Electricité
Le courant est de 220 volts. Les prises sont identiques aux
prises françaises d’avant la normalisation européenne, sauf
dans le Sud où l’on trouve dans les chambres à la fois des
prises américaines et des prises européennes.
Par sécurité, prévoyez un adaptateur.
Pourboires
Votre guide, votre chauffeur et toutes les personnes qui
vous accueillent font toujours de leur mieux pour que votre
voyage se passe dans les meilleures conditions. Le montant
des pourboires reste bien sûr à votre bon vouloir et dépend
de votre degré de satisfaction.
Climat
- Nord du Vietnam : De novembre à fin avril-début mai :
c’est l’hiver vietnamien. L’avantage est qu’il ne fait jamais
trop chaud à Hanoi et dans sa région (delta du fleuve Rouge)
: 15 à 20 °C en journée, il peut même faire un peu frais
(parfois moins de 10 °C la nuit).
- Sud du Vietnam : De décembre à avril, c’est la période
sèche et ensoleillée. Février est le mois où il pleut le moins
de l’année. Mars et avril sont les mois les plus chauds, avec
une moyenne de 34 à 35 °C.
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QUE VISITER ?
NORD
Hanoï

Du lac de l’épée restituée au temple de la littérature, en passant par
le mausolée d’Ho Chi Minh, la pagode au pilier unique ou encore
l’ancienne concession française, vous êtes bien dans la capitale
Vietnamienne célèbre pour son architecture pluri-centenaire et pour
la richesse de sa culture, mélange d’influences d’Asie du Sud-Est, de
Chine et de France.
Baie d’Halong
Halong signifie « là où le dragon descend dans la mer ». La légende
veut qu’un énorme dragon ait vécu dans la montagne. Courant un
jour vers la mer, il créa, avec les battements de sa queue, les vallées
et les crevasses de la région. Lorsqu’il plongea dans l’eau, les trous
qu’il avait creusés s’emplirent d’eau, ne laissant derrière lui que
quelques terres émergées.
Fougueuse, magnifique, sertie de 3000 îlots granitiques, sculptés par
les vents et les marées, la baie d’Halong est sans conteste l’un des
paysages les plus émouvants et les plus visités du pays. Les îles,
projetées hors d’une mer émeraude, forment un éblouissant tableau
dont les teintes changent selon l’humeur de Neptune.
Baie d’Halong Terrestre
Les Vietnamiens l’appellent “la baie d’Halong terrestre” du fait qu’elle
est dans les terres. En effet, c’est le vert des rizières qui domine. De
nombreuses rivières coulent sous les montagnes et forment ainsi des
grottes que l’on peut visiter en barque.
Rizières de Sapa et villages alentours
Sapa fait probablement partie des sites touristiques incontournables
du Vietnam avec la baie d’Halong. Ce n’est pas tant le village en luimême qui attire les curieux, mais plutôt le cadre absolument
incroyable et les villages alentours. Niché à près de 1500m d’altitude,
Sapa surplombe toute une région de culture de riz en terrasses.
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QUE VISITER ?
CENTRE
Hué
Située au centre du Vietnam, à moins de 20 km de la mer, Hue,
qui s’étend au bord d’une large rivière appelée « la rivière des
parfums », occupe une place à part dans le paysage vietnamien.
Sa citadelle inspirée de la Cité Interdite et les fastueux tombeaux
royaux, disséminés dans la campagne alentour entre rizières et
collines, lui ont valu d’être inscrite au Patrimoine mondial de
l’humanité de l’Unesco.
Hoian
Hoian constitue un exemple exceptionnellement bien préservé
d’une cité qui fut un port marchand d’Asie du Sud-Est. Ses
bâtiments et la disposition de ses rues reflètent les traditions
autochtones aussi bien que les influences étrangères, qui ont
donné naissance à ce vestige unique.
Danang
Après avoir passé le célèbre col des nuages, entre Hué et Hoian
se trouve la ville de Danang, qui abrite notamment un musée
unique sur la civilisation Cham.
My Son
Reconnu comme site du Patrimoine mondial de l’Unesco, My Son
est l’un des plus importants lieux archéologiques d’Asie du SudEst. Il présente la quintessence de l’art Cham et fait écho aux
sites de civilisations hindouistes.
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QUE VISITER ?
SUD
Dalat et ses hauts plateaux
Dalat, appelée « le Petit Paris » par son climat tempéré, offre de
nombreux lacs et chutes d’eau, vergers, jardins maraîchers et
pinèdes. Cette ville de villégiature des français à l’époque coloniale
est située à 1475 m d’altitude sur les haut-plateaux.
Saigon
Centre économique du Vietnam, la ville est située au cœur de la
Cochinchine dans le Delta du Mékong. A la belle époque, Saigon était
surnommée « le Paris ou la Perle de l’Extrême Orient ». Depuis, la
ville n’a rien perdu de son charme colonial, avec ses belles artères
arborées, ses cyclo-pousses, ses petits marchands ambulants.
Delta du Mékong
À l’extrémité sud du pays, entre l’agglomération de Hồ Chí MinhVille, la frontière du Cambodge, la mer de Chine et le golfe du Siam,
se déploie le delta du Mékong, région la plus fertile du Vietnam,
formé par les alluvions et les sédiments déposés par le fleuve. Il est
quadrillé par une multitude de canaux et d’arroyos verdoyants, de
rizières et de jardins fruitiers, d’îles et de villages qui vivent au
rythme des pulsations du fleuve et de la mer.
Phu Quoc
Située dans le golfe du Siam, l’île de Phu Quoc est la plus grande île
du Vietnam, surnommée l’île d’Émeraude, ou encore « la perle de
l’Asie ». Des eaux ultra transparentes, des forets primitives
verdoyantes, des sources paisibles et aussi des fruits de mer
excellents, font tout son charme.

Asie Online - 25 Bd des Martyrs Nantais de la Résistance - 02 53 35 53 50 - contact@asie-online.com
PAGE 3
© Tous droits réservés

PETITS SECRETS DU VIETNAM

NOS SÉJOURS
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