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2. Logement 

 

2.1. L'hébergement sur place 
 
Voir les offres de logements sur : 
 

- Cap Vietnam 
- Expat Blog 

 

2.2. Eau et électricité 
 
L'eau du robinet est filtre e et traite e, mais elle doit e tre bouillie avant d'e tre bue. Vous 
pourrez tre s facilement acheter de l'eau mine rale (une bouteille de 1,5 litre cou te 
environ 15 000 VND, soit 0,6 Euros). 
 
Le syste me de voltage est de 220 volts (Syste me français) et parfois de 110 volts 
(Syste me ame ricain). Il vaut donc mieux avoir un adaptateur avec soi. 
 

3. Services courants 

 

3.1. La poste 
 
On trouve des bureaux de poste dans toutes les villes importantes. Ils sont ge ne ralement 
ouverts de 6 h 30 a  21 h 30, tous les jours sauf le dimanche. 
 

! Il est préférable d'envoyer les lettres et les cartes postales au départ des grandes 

villes (Saigon, Hanoi, Hue, Dà Nang, Nha Trang...). 
 

 Le service de courrier express assure un de lai maximal de livraison de 24 a  48 
heures a  l'inte rieur du pays. 

 Le service EMS international fonctionne pour une trentaine de pays et garantit 
des de lais de 2 a  10 jours. 

 

! Délais d'acheminement entre la France et le Vietnam : 10 à 15 jours 

! Pour un envoi de colis : 6 semaines au minimum, beaucoup de formalités 

administratives à remplir notamment sur le prix des objets. N’oubliez donc pas les 
factures ! 
 
Pour connaî tre les conditions tarifaires ou avoir de plus amples informations sur 
« Vietnam Posts and Telecommunications Group », veuillez cliquer ce lien. 
 

3.2. Les services de télécommunications 
 

A. Pour les appels internationaux 
 

http://www.vnpt.com.vn/Default.aspx?tabid=788&cateid=1426&temidclicked=1426


 

 

Vous utilisez les services d'appel de longue distance internationale 171 et 178 qui vous 
propose un tarif raisonnable (0,18 euros/par minute). Ces services sont ope rationnels 
pour 50 pays dans le monde. 
 
Composez: 171 (ou 178) + 00 (pour sortir du Vietnam) + le code du pays (33 : France) + 
le nume ro de votre correspondant (sans le 0, pour la France). 
(!) Composez le 110 pour obtenir l'assistance de l'ope rateur. 
 

Ou utilisé tout simplement Skype ! 
 

B. Pour les appels locaux (entre les villes) 
 
Composez 171 (ou 178) + le code de la ville + le nume ro de votre correspondant. 
Ex : 171. 04 39 74 51 23 (04 : Hanoi) 
 

! (Les systèmes 171 et 178 sont valables pour plus de 40/61 villes et provinces du 

Vietnam). Composez le 101 pour les informations. 

 
C. Téléphone portable (domestique et international) 

 
Les 3 ope rateurs de te le phonie mobile les plus grands du Vietnam sont : 

- Vinaphone 
- Mobiphone 
- Viettel 

Vous pouvez acheter une carte Sim vietnamienne 

! Si vous choisit l'option monde, celle-ci marchera très bien sur place, mais se 

renseigner sur les conditions tarifaires avant le départ. 
 

D. Internet 
 
Vous trouverez le wifi gratuit dans la plupart des cafe s des grandes villes en achetant 
une petite consommation  en contrepartie. 
 
Sinon vous pouvez e galement souscrire a  un abonnement Internet aupre s de l'un de ces 
fournisseurs : 
FPT, VNPT, OCI, HANOITELECOM, NETNAM, SPT ou VIETEL. 
 

! Dernières choses, vous pouvez également aller dans un « cyber café » pour vous 

connecter moyennant au minimum 3000 VND pour une heure, cela dépendant de 
la ville où vous vous situez. 
 

! Vous pouvez également acheter des cartes Internet prépayées : les prix variant 

de 50.000 à 500.000 VND selon la durée et la compagnie. Elles ne nécessitent pas 
d’enregistrement préalable. 
 
 

http://vinaphone.com.vn/
http://www.mobifone.com.vn/web/en/
http://www.cellularabroad.com/vietnamSIMop.php


 

 

4. Finances 
 

4.1. Les aides possibles pour financer votre séjour : 
 
Vous pouvez bénéficier d'aides auprès de votre établissement mais également 
auprès de certains organismes qui sont déclinables comme suit : 
 

 Billet d'avion :  
o Certains e tablissements vous remboursent le billet d’avion, renseignez-vous 

aupre s de votre bureau RI.  
o Bourse Zellida : Les jeunes a ge s entre 16 et 20 ans pourront be ne ficier de 

cette bourse qui consiste a  vous payer vos billets d’avions (Vous pourrez 
be ne ficier de cette bourse deux fois)  

 
 Bourse  

o Crous 
o Aide ministe rielle (sur crite res sociaux): environ 400€ (Vous ne pourrez en 

be ne ficiez qu’une seule fois) 
o Aide re gionale (sur crite res sociaux): environ 400€ (Vous ne pourrez en 

be ne ficiez qu’une seule fois) 
 

4.2. Ouvrir un compte au Vietnam : 
 

 Vietcombank (La banque officielle du Vietnam) 
 

 HSBC (Hong Kong et Shanghai Banking Corporation), 
 

 OCB (Orient Commercial Bank, la BNP-Paribas est actionnaire) 
 

 ACB (Asia Commercial Bank). 
 

! Document à apporter pour ouvrir un compte : Passeport 

 
Si vous avez de ja  eu l’occasion d’ouvrir un compte au Vietnam et que vous avez des bons 
plans a  faire partager, n’he sitez pas a  le faire a  travers le forum. Encore merci. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vietcombank.com.vn/
http://www.hsbc.com.vn/1/2/home_en
http://www.ocb.com.vn/index-lag-2.html
http://www.acb.com.vn/en/


 

 

5. Transport 

 

5.1. Par voie terrestre... 
 

A. À la sortie de l’aéroport 
 
a. Hanoi 

 
1. BUS : 
 
Deux bus a  retenir : Les nume ros 07 et 17. Ils relient l’ae roport de Noi Bai au centre-ville 
de Hanoi. L’arre t de bus est situe  juste a  droite de la sortie du terminal. Le trajet en bus 
cou te environ 5000 VND (0,5 EUR) par personne et dure environ une heure. Les bus 
circulent de 5h du matin a  22h. Il  y a un bus tous les 15-20 minutes. 
 
2. TAXI : 
 
Le service de taxi ae roport cou te environ 300.000 VND (11 EUR) pour une berline, pe age 
compris. Un panneau Taxi situe  a  l’exte rieur du terminal indique les derniers tarifs 
officiels. Compter environ 30 a  45 minutes pour aller de l’ae roport au centre-ville en taxi. 
 
3. MINIBUS 
 
Service de minibus ae roport : compter environ 30.000 VND (1,1 EUR), mais le minibus 
ne de marre que lorsqu’il est plein. Les minibus et les taxis sont gare s en face de la porte 
de sortie de l’ae roport. Quelques socie te s exploitent plusieurs types de taxis/minibus et 
proposent presque les me mes tarifs et services. 
 
b. Ho Chi Minh Ville 

 
1. BUS : 
 
Un bus a  retenir : Le nume ro 152. Il relie l’ae roport de Tan Son Nhat au centre-ville de Ho 
Chi Minh Ville. Le trajet en bus cou te 3000 VND (0,11 EUR) par personne et par bagage. 
 
2. TAXI : 
 
Les frais de taxi aéroport coûtent environ 120,000-150,000 VND (environ 4EUR) pour 

rejoindre le centre-ville de  Ho Chi Minh. 

 

B. Déplacement dans la ville  
 

! Préférez les transports de la compagnie Mai Linh que ce soit bus ou taxi pour 

avoir le moins de risque au niveau des arnaques. 
 

 Pour le trajet en Bus, comptez en moyenne 2000 VND pour un trajet (soit moins 
de 10 centimes d’euros !) 



 

 

 Pour le trajet en Taxi, comptez 7000 a  13000 VND par kilome tres, ce prix variant 
selon la compagnie et le type de taxi prie.  

 

! Mettre photo de véhicules de la compagnie 

 

C. Déplacement dans le pays par le réseau ferroviaire 
 
a. Par train 

 
Le confort et la se curite  a  bord des trains sont pluto t bons. Les trains express de la 
re unification circulent entre Ho Chi Minh-ville et Ha  Noi en ne faisant que quelques 
haltes. Des tableaux horaires sont disponibles dans la majorite  des gares. 
 
Les compartiments sont climatise s et les couchettes rembourre es se re partissent sur 
deux ou trois niveaux (soit, 4 lits ou 6 lits par compartiment ferme ).  
 
Il y a une diffe rence de tarif entre la 1e et la 2e classe. Mais pre fe rez la 2nd classe, qui est 
correcte et est souvent a  moitie  prix. 
 
Pour avoir de plus amples informations sur les trains, les prix pratique s, les horaires, 
veuillez cliquer ce lien. 
 
b. Par bus 

 
Plusieurs compagnies a  votre disposition : 
 

- Mai Linh : la plus connue 
- Sinh Tourist : https://www.thesinhtourist.vn/career/tdmd/career  

 

5.2. Par voie aérienne... 
 
Il y a deux compagnies ae riennes au Vie t Nam pour les vols inte rieurs. 
 

 Viêt Nam Airlines : Il y a tous les jours des vols qui relient les grandes villes. 
 Jetstar est une compagnie prive e et re cemment fait les me mes vols. 

 
6. Santé et sécurité 
 

6.1. Mieux vaut prévenir que guérir ...  
(Recommande s par le ministe re des affaires e trange res et europe ennes) 
 

! En principe, aucun vaccin n'est obligatoire pour entrer au Vietnam. Mais, si vous 

allez dans des villes un peu reculées, il est alors recommandé de se prémunir 
contre la méningite, la fièvre typhoïde, le tétanos, le choléra, la poliomyélite et 
l'hépatite. Il est  également conseillé de se faire prescrire par son médecin un 

https://vietnam-railway.com/
https://www.thesinhtourist.vn/career/tdmd/career
http://www.vietnamairlines.com/wps/portal/vn/welcome/
http://www.jetstar.com/vn/en/home


 

 

traitement préventif contre le paludisme, mal endémique dans les régions 
montagneuses ou humides du Vietnam. 
 
Beaucoup de produits pharmaceutiques sont importe s et on les retrouve dans la plupart 
des pharmacies de Hanoi et de HCM-ville. Mais il vaut mieux emporter avec soi un anti-
diarrhe ique, des antiseptiques, un collyre, une cre me contre les insectes.  
 

! Au moment du départ, si des médicaments n'ont pas encore été utilisés penser à 

les donner à des orphelinats ou à des organismes humanitaires. Ils vous en seront 
très reconnaissants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.2. Les hôpitaux 
 
 

A. HANOI 
 

 Hôpital français Phuong Mais, Dong Da. 
 Te l : (84-4) 577 11 00 
 Société SOS International : 31 Hai Ba Trung. 
 Te l : (84-4) 934 05 55 (urgences) ou 934 06 66 
 Hanoi Family Medical Practice : A1 Van Phuc, Kim Ma. 
 Te l : (84-4) 846 17 48/49 ou 843 07 48 - urgences 24h/24 : 0903 401 919 

 

B. VUNG TAU 
 

 SOS International : 1, Ngoc Han. Te l : (84-64) 858 776 
 

C. HO CHI MINH VILLE 
 

 Hôpital Franco-vietnamien : 6, rue Nguyen Luang Bang Salle Than Phu, District 
7. 

 Te l : (84-8) 411 33 33 
 Centre médical international : 1, rue Han Thuyen, District 1. 
 Te l : (84-8) 865 40 21 (urgences, 24h/24) ou 827 23 66 

 
Liste complète des hôpitaux présents au Vietnam 
 

6.3. Sécurité 
 
Me me si le Vietnam est un des pays de plus su r de l'Asie (c'est-a -dire pas d'alerte a  la 
bombe pas de mouvements), il faut cependant faire attention a  ses biens, parce que, 
comme dans tous les pays du monde, les pickpockets sont pre sents dans les transports 
en commun, au marche , sur la route. 
 

! En cas de vol, faites immédiatement une déclaration à la police locale ou au 

numéro de téléphone : 113. 

http://www.allianzworldwidecare.com/hospital-doctor-and-health-practitioner-finder?PROVTYPE=HOSPITALS&TRANS=H%C3%B4pitaux%20en%20Ho%20Chi%20Minh%20City,%20Vietnam&CON=Southeast_Asia&COUNTRY=Vietnam&CITY=Ho%20Chi%20Minh%20City&choice=fr


 

 

7. Nourriture, Course, Shopping 

 

7.1. Une petite envie de cuisine vietnamienne 
 
La gastronomie du pays est bien connue en Occident gra ce a  de nombreux restaurants 
dirige s par les Vietnamiens venus entre les anne es 50 et 70. 
Varie e (pre s des 500 plats diffe rents!), exotique et bon marche , elle est tre s appre cie e 
des palais europe ens. 
La cuisine Vietnamienne offre un large choix de plats aux aro mes de licats, releve s de 
fines herbes, d'e pices... 
 
Pour mieux appre cier ce que l'on vient de vous citer, nous vous invitons a  gou ter les 
spe cialite s du pays comme: 
 
Le Fameux Pho qui est servi dans toutes les re gions du Vietnam avec quelques petites 
variantes, vous nous direz laquelle vous avez pre fe re  ! 
 

A. AU NORD 

 Bún chả : C’est un plat se composant de porc grillée et de la vermicelle qui sont 
servis séparément ; il faut mélanger les deux dans un bouillon pour l'apprécier 
pleinement. C'est LA grande spécialité de Hanoi. 

 Mì xào bò : Le Mì xào bò consiste en du bœuf et des légumes sautés avec les 
fameuses « nouilles jaunes ». 

B. AU CENTRE 

 Bánh Bèo : C’est une sorte de mini pancake à base de farine de riz auquel on 
rajoute un mélange de crevettes par-dessus. 

 Bánh bột lọc : C’est un mélange de crevette et de viande envelopper par de la 
pâte de riz. 

 Bún bò Huế : Ressemble fortement au Pho mais plus épicé, avec différents 
morceaux de viande de porc, et des nouilles plus épais et gluants 

C. AU SUD 

 Cơm/Bún bò xào : C’est un plat avec du bœuf sauté à la poêle accompagné de riz 
ou de noodle 

 Bún thịt nướng : C’est un plat composé de bœuf grillé accompagné de nouilles. 
 Bánh xèo : C’est une sorte de crêpe de couleur jaune à base de farine de riz et de 

lait de coco, garnie de pousse de soja, légumes sautés et crevettes et servie avec 
des herbes aromatiques. 

 Bánh cuốn : C’est une sorte de crêpe faite à base de farine de riz et garnis de 
bœuf émincé. 

 
 



 

 

7.2.  Une envie de faire vos courses, acheter des souvenirs ? :  
 
Vous trouverez tout sur ce site de die  aux achats au Vietnam. 
Plusieurs langues sont disponibles :  français, anglais, vietnamien, japonais et chinois. 
 
Exemple de quelques supermarche s que vous pourrez trouver sur place :  

 Supermarché BIG C (Groupe Casino) 
 Exemple d’Adresse: 222 rue Tran Duy Hung, Arr. de Cau Giay 

 
 FIVIMART  
 Exemple d’Adresse : Fivimart Đại La, 163A Đại La, Hai Ba  Trưng, HANOI 
 Tel: 84.4.36283568 ; Fax: 84.4.36283556 

 
 METRO 
 Exemple d’Adresse : Rue Pham Van Dong, Arr. de Cau Giay, HANOI 
 Tél.: 3755 1617 ; Fax: 3755 1650 

 
Et si vous avez envie de faire quelques emplettes, vous trouverez notamment des centres 
commerciaux : 
 

 Centre Commercial Vincom 
 Adresse: 191 rue Ba Trieu, Arr. de Hai Ba Trung, HANOI 
 Tél.: 3974 9999 ; Fax: 3974 8888  

  
 Kenly Silk 
 Adresse: 108 rue Hang Gai, Arr. de Hoan Kiem, HANOI 
 Tél.: 3826 7236 

 
Si vous connaissez d'autres bonnes adresses n'oubliez pas de les signaler ! 

http://www.vietnamtourism.com/f_pages/service/shopping.asp
http://www.vietnamtourism.com/e_pages/service/shopping.asp
http://www.vietnamtourism.com/v_pages/service/shopping.asp
http://www.vietnamtourism.com/j_pages/service/shopping.asp
http://www.vietnamtourism.com/c_pages/service/shopping.asp
http://www.bigc.vn/Sieuthigannhat/ThongtinsieuthiBigC/tabid/139/language/en-US/Default.aspx
http://www.fivimart.com.vn/lienhe.asp
http://www.metro.com.vn/servlet/PB/menu/1098138_l2/index.html
http://www.vincom.com.vn/


 

 

8. Loisirs (sortie culturelle) 

 
Ville classée par ordre alphabétique : 

 
Ban Me Thuot : 

 
Culture ge ne rale : 
14e  sie cle : la ville appartenait au royaume de Champa, un Etat de culture Hindouiste. 
 
Les choses à faire et à voir une fois sur place : 
  

 Les Mnong longhouse (maisons traditionnelles de la ville) 
 Les anciens villages des alentours, les cascades du lac Gia long, 
 La Re serve naturelle de la ville (ou  l'on peut de couvrir de nombreuses espe ces 

animales : e le phants, le opards, tigres...), 
 Le village de Ban don, village ethnique. 
 Une excursion sur le lac Giao. 
 Une promenade a  dos d'e le phant. 
 Visiter le parc national de Yok Don. 
 Visiter le muse e ethnographique de Dak Lak. 

 
Dalat :  

 
Culture ge ne rale : 1939-1945, Durant la deuxie me  guerre mondiale, Dalat devient la 
capitale de la fe de ration d’Indochine 
 
Les choses à faire et à voir une fois sur place : 
 

 La montagne de Langbiang 
 Les cascades de Prenn 
 Thung Lung Tinh Yeu (plus connue sous le nom de la valley de l'amour) 
 Le quartier français. 
 Une excusion sur le lac Xuan Huong 
 Le marche  de Dalat 
 Une promenade au long du lac Lam Tuyen 

 
Danang : 

 
Culture générale : 1888,  Cre ation de la ville, elle devient de s lors un des ports 
maritimes importants.  
 
Les choses à faire et à voir une fois sur place : 
 

 Le muse e Cham  
 Le mont Ba Na 
 La montagne de Marbre 
 Le site arche ologique My son  



 

 

 Les maisons traditionnelles  
 La Pagode de Long Thu 
 Excursion sur le fleuve Han 

 
Dien Bien Phu 

 
Culture ge ne rale : Dien Bien Phu acquiert le statut de ville 
 
Les choses à faire et à voir une fois sur place : 
 

 La colline d'Eliane  
 Le Muse e de la victoire historique de la ville de Dien Bien Phu 
 Le poste de commandement de l'arme e vietnamienne. 
 Le marche  de Thuan Chau` 
 Les anciennes habitations des minorite s thaî , Son La 

 
Hai Phong 

 
Culture ge ne rale : Elle fut cre e e par une femme ge ne rale, pre nomme e Le Chan 
 
Les choses à faire et à voir une fois sur place : 
 

 Ile de Cat Ba 
 La montagne de l'e le phant 
 Le temple Ba De 
 People's theater lake. 
 La station balne aire de Do Son 
 Le parc national de Cat Ba 
 La cave aux pe licans 

 
Hanoi 

 
Culture ge ne rale : 1831, L'empereur Minh Mang ordonne de changer le nom de Thang 
Long en Ha No i 
 
Les choses à faire et à voir une fois sur place : 
 

 Le mausole e et l'ancienne re sidence d'Ho Chi Minh 
 La pagode au pilier unique, Quanh Tanh et Tran Quoc, 
 Le temple de la litte rature (ou la pagode des corbeaux) 
 La cathe drale St-Joseph 
 Le muse e d'histoire 
 Le muse e des beaux-arts 
 Le Lac Hoan Kiem 
 Le temple Ngoc Son 

 
 
 



 

 

Ho Chi Minh Ville 

 
Culture ge ne rale : 1698, La re gion de Saî gon est rattache e au Vietnam.  
 
Les choses à faire et à voir une fois sur place : 
 

 La Cathe drale Notre-Dame de Saî gon, 
 L'ho tel de ville, 
 La charpente me tallique de la Grande Poste conçue par Gustave Eiffel, l'Ope ra, le 

palais de la re unification (ex-palais Norodom, de l'inde pendance), 
 La Pagode de l'empereur de Jade, de Giac La m, Vinh Nghî em, 
 Le temple hindou de Mariamman (rue Truong Di nh), 
 La mosque e indienne (rue Do ng Du), 
 L'Eglise Cha Ta m (dans le quartier chinatown de Cholon), 
 Le muse e de la Re volution, de l'Histoire du Vietnam, des Beaux-Arts, des Vestiges 

de la guerre et le muse e Ton Duc Thang. 
 
Hue 

 
Culture ge ne rale : 1802, re unification du pays par Gia Long, la ville de Hue devient la 
capitale nationale. 
 
Les choses à faire et à voir une fois sur place : 
 

 La Citadelle impe riale 
 La pagode de Thien Mu  
 Le Muse e des Beaux-Arts de Hue. 
 Les sources thermales de My An ou de Thanh Tan 

 
Nha Trang 

 
Culture ge ne rale : 1989, Nha Trang devient la capitale de Khanh Hoa. 
 
Les choses à faire et à voir une fois sur place : 
 

 Le muse e Yersin 
 Le temple Cham 
 Les villas de Bao Dai 
 L'Agarwood  
 Le Sanctuaire de Po Nagar 
 Assister a  une course de Yacht 
 La source thermale de Thap Ba 
 La Baie de Nha Trang 
 La plage Doc Let 

 
 
 
 



 

 

Pleiku 

 
Culture ge ne rale : 1980, Reconstruction de la ville. 
 
Les choses à faire et à voir une fois sur place : 
 

 Le lac Bien Ho 
 Les chutes de Yaly  
 Le Muse e de Gia Lai et d'Ho Chi Minh 
 Les chutes d'eau de Phu Cuong. 
 Le village ethnique de Banhar 

 
Qui Nhon 

 
Culture ge ne rale : Du 11e  au 18e  sie cle,  la ville de Qui Nhon e tait un port maritime. 
 
Les choses à faire et à voir une fois sur place : 
 

 La pagode d'une hauteur de 18 me tres  
 Le temple Cham 
 Aller a  la pe che 

 
Tuy Hoa 

 
Culture ge ne rale : 1936, la ville est liée à Saigon et Hanoi avec le chemin de fer. 

 
Les choses à faire et à voir une fois sur place : 
 

 Les ruines des temples du royaume des chams 
 La rivie re de Da Rang 
 Les rizie res de la ville 
 La Tour Cham. 

 
Vinh 

 
Culture ge ne rale : 18e -19e  sie cle : la ville de Vinh e tait conside re e comme la capitale du 
Vietnam par la dynastie des Tay Son. 
 
Les choses à faire et à voir une fois sur place : 
 

 La Pagode Hong Son 
 La Place Ho Chi Minh 
 Les Ruines de l'ancienne citadelle de la ville 
 La Montagne Quyet 
 La montagne de Pin 
 Le fleuve Cua Tien 



 

 

9. Informations pratiques 

 

9.1. Heure Vietnamienne 
 

Le de calage horaire entre le Vietnam et la France : 5 heures en Ete  (quand il est 12h a  
Paris, il est 17h a  Hanoi), 6 heures en Hiver (quand il est 12h a  Paris, il est 18h a  Hanoi). 
 

! Préparer physiquement et psychologiquement car en plus du décalage horaire 

vous aurez également droit aux 17 heures de vol qui sépare Paris de Hanoi  ou les 
14 heures de vols qui séparent Paris de Ho Chi Minh Ville. 
 

9.2. Douanes 
 

! À l’arrivée au Vietnam, vous devrez remplir une déclaration de douane. 

 
Vous pouvez importer en hors taxe au Vietnam : 

 200 cigarettes,  
 50 cigares,  
 250 grammes de tabac,  
 2 litres d'alcool, 
 Du parfum. 

 

! Vous pouvez entrer avec un bon nombre de devises étrangères, de bijoux et 

métaux précieux, à condition de les déclarer en détail. 
 

! Le Vietnam a des lois très strictes concernant l'introduction dans le pays 

 D’œuvres de litte rature antigouvernementales 
 De produits pornographiques 
 Produit de pravant pour la socie te  vietnamienne 

 
Les CD et les cassettes peuvent e tres confisque s pour ve rification, mais vous seront 
restitue s apre s quelques jours.  
 

! Les souvenirs achetés dans les magasins d'Etat sont exemptés de taxes. En 

revanche, il est interdit de faire sortir du pays des antiquités et des pierres 
précieuses sans autorisation préalable des douanes. 
 

9.3. Bon plan 
 
Pour aller au Cambodge. 
 
Si vous en connaissez d’autres, n’he sitez pas a  le faire partager a  nous contacter pour que 
l’on rajoute sur ce guide. L’e quipe OFASIAJ vous remercie. 
 

http://www.vietnamhost.org/bedbreakfast_service/french/mailinh.html


 

 

9.4. Expression à retenir 
 

Les mots usuels Vietnamiens à Retenir : 

 Bonjour : Xin chào  
 Bonne nuit : Chúc ngủ ngon  
 Merci beaucoup : Cám ơn nhiều  
 Beau : Đẹp  
 Français : thuộc Pháp  
 Anglais : Anh  
 Vietnamien : Việt  
 Assiette : đia  
 Verre : ly  
 Couteau : con dao  
 Fourchette : nia  
 Baguettes : đôi đua  
 L’addition : Tính tiền  

Les phrases usuelles vietnamiennes à Retenir : 

 Comment allez-vous ? Bác có khoẻ không ? 
 Je vais bien : tôi khoẻ 

 

 Quel est ton nom ? : tên bạn là gì 
 Je m’appelle jean : tôi tên là jean  

 

 Quel âge as-tu ? : Bạn bao nhiêu tuổi? 
 J’ai vingt ans : Tôi hai mươi tuổi 

 

 Parlez-vous anglais ? Bạn nói được tiếng Anh? 
 Oui. ừ, phải, có, có chứ/ Non. không 

 

 Ça fait combien ? cái này bao nhiêu tiền ? 

Les chiffres 

1 = môt 
2 = hai 
3 = ba 

4 = bôn 
5 = nam 
6 = sáu 
7 = bay 
8 = tám 
9 = chín  

10 = muoi  

20 = hai mươi 
1000 = trăm 
10000 = một ngàn 
100000 = tri   
 

 



 

 

Si vous voulez apprendre l’alphabet vietnamien, voici deux vidéos (en anglais) qui vaut le 
détour : vidéo 1 ; vidéo 2! Bon visionnage ! 
 
Vous pourrez également naviguer sur ce site pour apprendre d’autres expressions (classer 
par thème) ! 

Si durant votre séjour, vous avez utilisé d’autres mots ou phrases occasionnellement voir 
souvent, partager le/les sur le forum ou contactez-nous pour que l’on les rajoute à notre 
guide. Déjà un grand merci !  

9.5. US et COUTUMES du Vietnam 
 
Un site qui vous de taille les choses a  faire et a  ne faire pour ainsi e viter tout conflit et de 
pouvoir passer un bon se jour au Vietnam. 
 
Vous avez e galement ce site qui traite des diffe rences culturelles entre la France et le 
Vietnam, moyen pratique pour mieux comprendre la culture de l’un et l’autre. 
 
Si vous en connaissez d’autres, n’he sitez pas a  le faire partager sur le forum ou a  nous 
contacter pour que l’on rajoute sur ce guide. L’e quipe OFASIAJ vous remercie. 
  

9.6. Le Climat 
 

A. Au Nord 

On distingue 3 périodes : 

 De novembre à fin avril-début mai : c'est-à-dire pendant l'hiver vietnamien. Il 
ne fait jamais chaud, il peut même faire un peu frais. Le temps est souvent gris et 
brumeux, avec des pluies occasionnelles. La température peut atteindre 15 à 
20 °C dans la journée et tomber à moins de 10 °C la nuit. Une sorte de printemps 
s'établit de mi-mars à début mai. Ensuite, c'est l'été.  

 De mai à octobre : « l'été ». Bien qu'il pleuve, cette période est malgré tout la plus 
sèche de l'année et celle des températures les plus élevées. En moyenne, il fait de 
30 à 40 °C. En fin de saison, de septembre à novembre, le Nord peut connaître 
quelques typhons assez puissants, venus de la mer de Chine.  

 De juillet et août : Pluies diluviennes, parfois très violentes. 

B. Au Sud 

On Distingue 2 périodes : 

 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.  

 De juillet à septembre : époque la plus pluvieuse. Heureusement, il ne pleut pas 
toute la journée. Attention aux crues qui peuvent se produire brutalement dans le 
delta du Mékong entre mi-août et mi-septembre. 

http://www.youtube.com/watch?v=S5JfySR82Bc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=0g5TJytH1cM&feature=related
http://www.goethe-verlag.com/book2/FR/FRVI/FRVI002.HTM
http://www.vina-pix.com/dossiers/guide-du-savoir-vivre-faire-savoir-voyager-au-vietnam-d-todo.html
http://www.decouverteduvietnam.com/comparaison-culture.html


 

 

10. Contact utile 
 

10.1.  Adresse des ambassades de France au Vietnam + 
Consulat 

 
Ambassade de France Hanoi 
57 Tran Hung Do – Hanoî  
Tel : [84] (4) 3 944 57 00 
Fax : [84] (4) 3 944 57 17 
Horaire : 
Site : http://www.ambafrance-vn.org/ 
Courriel : ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr   
 
Consulat général Hô Chi Minh-Ville 
Adresse : 27 Nguye n Thi Minh Khai - BP 307 - Q. 1 - Ho  Chi Minh-Ville 
Te l : [84] (8) 35 20 68 00 
Fax : [84] (8) 35 20 68 19 / 35 20 68 29 
Horaire : 
Internet : http://www.consulfrance-hcm.org/ 
Courriel : info@consulfrance-hcm.org 
 

! Mettre carte qui est sur le site suivant http://www.ambafrance-

vn.org/article/etat-civil pour avoir de plus amples informations sur quel 
consulaire il faut se tourner s'il y a des démarches administratives. 

 

10.2. Des numéros utiles bien utiles : 
 

113: Police 

114: Sapeurs – pompiers 

115 : Urgence sante . 

116 : Annuaire te le phonique local 

119 : De panneur pour te le phone. 

1080 : Renseignements de toutes sortes pour chaque ville (horaires de train, d'avion, 
les adresses, la loi, le tourisme...) excepte  pour Ha No i et Ho  Chi Minh-ville ou  il faut 
composer le 1080. 
 

Hanoi Taxi:  
Hanoi Taxi: (84-4) 38 53 53 53 
CP Taxi: (84-4) 38 26 26 26  
Mai Linh Taxi: (84-4) 38 22 25 55 

 

Ho Chi Minh-ville Taxi: 
Airport Taxi : (84-8) 38 44 66 66  
Mai Linh Taxi : (84-8) 38 22 66 66 

Saigon Taxi : (84-8) 38 22 66 88 

http://www.ambafrance-vn.org/
mailto:ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr
http://www.consulfrance-hcm.org/
mailto:info@consulfrance-hcm.org
http://www.ambafrance-vn.org/article/etat-civil
http://www.ambafrance-vn.org/article/etat-civil

