
Découvrir le Vietnam
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Le Vietnam est un pays splendide dont la silhouette géographique dessine la forme d’un dragon,
symbole de force et de bienfaits en Extrême-Orient. Là, tout n’est que rizières noyées sous le soleil,
haies de bambous et chapeaux coniques, images d’une Asie éternelle, miraculeusement
préservée, vibrante et authentique.

De la baie d’Hạ Long au delta du Mékong, de Hanoi, la capitale à l’architecture coloniale
préservée, à Hồ Chí Minh-Ville, la grande cité du Sud, c’est une découverte enthousiasmante. 

Si vous cherchez les clichés et la facilité, le Vietnam n’est pas pour vous plaire. Pourtant, tout y change
actuellement très vite, dans une espèce d’impatience, d’imprudence même, à vouloir rattraper le
temps perdu. En dépit d’une croissance économique fulgurante, le Vietnam n’a pas vendu son âme aux
diables du progrès.

Le Vietnam serait-il à l’aube d’un nouveau destin ? Mieux que ça, il y est déjà plongé.
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-Population : 95,5 millions d'habitants (2015).

-Superficie : 331 690 km².

-Capitale : Hanoi.

-Langues : vietnamien, langues des ethnies minoritaires (khmer, cham, thaï, sedang,
miao-yao, cantonais), anglais, français.

-Monnaie : đồng.

-PIB par habitant : environ 2 350 US$ (environ 1 070 €).

-Nature du régime : communiste, parti unique. Le Parti communiste vietnamien
compte environ 3,7 millions de membres, répartis en 56 000 cellules, soit environ 5 % de
la population totale.

-Chef de l'État et secrétaire général du Parti : Nguyễn Phú Trọng.

-Premier ministre : Nguyễn Xuân Phúc, depuis le 7 avril 2016.

-Secrétaire général du PCV : Nguyễn Phú Trọng.

-Indice de démocratie : 3,38 (note sur 10).

-Indice de développement humain : 0,694 (116e place).

Economie :

Un pays encore agricole

Malgré les bouleversements économiques de ces dernières décennies, le Vietnam reste
un pays rural, même si la part de l’agriculture dans l’économie nationale a fortement
baissé.

Le Vietnam est le 5e producteur mondial de riz. Les autres denrées agricoles
produites par le pays sont l’autre denrée agricole produites par le pays sont le café (2e
producteur mondial après le Brésil), le thé (5e producteur mondial après la Chine et le
Sri Lanka), les fruits, la canne à sucre (petite production). 

Droits de l'homme :

En janvier 2019, l’entrée en vigueur d’une loi sur la cyber-sécurité contraint ainsi
les sites et les plates-formes web à retirer tout commentaire représentant une « menace
à la sécurité nationale » et à stocker les données personnelles des internautes. 

Toutes les organisations religieuses sont plus que jamais sous contrôle. Les
ethnies montagnardes chrétiennes, dans le centre du pays, doivent ainsi faire face à de
nombreuses intimidations et à des conversions forcées. 

La liberté de manifestation est toujours niée, obligeant les organisateurs à agir
dans l’illégalité, ce qui les exposent à un retour de bâton. La question s’est cependant
posée au sommet de l’État en 2018, lorsque des manifestations nationalistes anti-
chinoises ont été organisées illégalement. Le président vietnamien Tran Dai Quang,
pourtant peu connu pour ses positions libérales, s’est alors prononcé pour des
manifestations libres.

Seule évolution « positive », l’union entre personnes de même sexe a été
dépénalisée, même si le mariage homosexuel demeure interdit.

Carte d’identité politique et économique du pays
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La langue vietnamienne : elle fait partie des rares langues d’Asie du Sud-Est, avec le malais et
l’indonésien, à s’écrire en caractères latins. C'est une langue monosyllabique et tonale. Toute
la difficulté du vietnamien réside dans la prononciation et l'accentuation. 

Les 53 minorités ethniques ont chacune leur dialecte, incompréhensible pour un
Vietnamien. Certains habitants des régions reculées des Hauts Plateaux ne parlent même pas le
vietnamien, langue des basses plaines et des rizières !

Le français : il est encore parlé par les lettrés de la génération qui a connu l'époque coloniale,
mais cela ne représente qu'un tout petit nombre de personnes. Il y a néanmoins un renouveau de
la francophonie ces derniers temps auprès des jeunes désireux de trouver du travail dans le
tourisme ou dans les sociétés françaises qui s'implantent au Vietnam.

L'anglais : il est couramment utilisé dans les hôtels et dans le secteur touristique en général.
On le parle plus facilement au Sud qu’au Nord, en raison de la présence américaine pendant la
guerre du Vietnam. C’est de loin la langue étrangère la plus répandue aujourd’hui.

Histoire :

Le Vietnam fut d'abord sous domination chinoise ; il gagna son indépendance en 938 ap.
Jésus Christ et repoussa de nombreuses tentatives d'invasion de la Chine et des Mongols. Cette
indépendance prit fin au 19eme siècle avec la colonisation française sous la dynastie des
Nguyên. Les Français créèrent l'Indochine (officiellement l'Union indochinoise), une
administration coloniale regroupant le Tonkin, l'Annam, la Cochinchine sous le nom d'Etat du
Vietnam, le Laos et le Cambodge.

L'Empire du Japon envahit le Vietnam pendant la 2eme Guerre mondiale et expulsa les Français.
Ho Chi Minh proclama officiellement la création de la République démocratique du
Vietnam en 1946. Les Français essayèrent de reconquérir leur colonie après la défaite des
Japonais en 1946, qui signa le début de la Guerre d'Indochine ou première guerre du Vietnam
mené par Ho Chi Minh. Elle se termina le 7 mai 1954 après la cuisante défaite des Français
à Dien Bien Phu.

La conférence de Genève organisée après l'humiliation française coupa le pays en deux à partir du
17eme parallèle. Le Vietnam du Nord se retrouva dirigé par Ho Chi Minh et le Sud par Ngo Diem
Diem. En 1960, Ho Chi Minh créa le Front national pour la libération du Sud Vietnam. Le
Vietnam devient après la guerre d'Indochine, le champ de bataille de la Guerre froide : le
Vietnam du Nord communiste allié de la Chine et de l'URSS contre le Vietnam du Sud capitaliste
pro-Américains. Après des millions de morts du côté vietnamien et 57000 soldats américains tués
au combat, les Etats-Unis se retirèrent en mars 1973 abandonnant ainsi ses alliés sud-
Vietnamiens.

La guerre du Vietnam s'acheva en avril 1975 après la prise de Saigon (rebaptisée Ho Chi Minh
ville) par les communistes du Nord. En 1986, le Parti communiste vietnamien (PCV) engagea une
révolution d’ouverture économique, le doi moi, semblable à celle initiée en Chine. Le pays connaît
depuis une croissance économique très forte.
Religion:

-Le culte des ancêtres : la plus vieille pratique religieuse du Vietnam. Les Vietnamiens
considèrent que les âmes de leurs parents survivent après leur mort et qu'elles protègent leurs
descendants. Lorsqu’un Vietnamien décède, les membres de sa famille se ceignent la tête d’un
bandeau blanc, couleur du deuil dans ce pays.

-Le bouddhisme vietnamien : de loin la première religion du Vietnam. 

-Le confucianisme : il ne se réfère à aucun dieu mais instaure une philosophie morale basée sur
le respect de la hiérarchie familiale et sociale, la bonté naturelle de l’homme et sa capacité à se
perfectionner. Il édicte un code moral basé sur 5 vertus : l'humanisme, l'équité, l'urbanité,
l'intelligence et l'honnêteté.

-Lao-tseu, le Tao et la religion taoïste : avant d'être une religion, le taoïsme est d'abord une
très belle leçon de sagesse orientale élaborée par un Chinois nommé Lao-tseu.

-Le christianisme : les catholiques forment la 2e communauté religieuse, le Vietnam étant le 2e
pays catholique d'Asie. Depuis 1975, les catholiques vivent en liberté surveillée. Le culte est
autorisé. Mais les messes et les ordinations sont soumises à l'autorisation du gouvernement. 

Culture, langue, histoire et traditions



On dit que le Vietnam a la forme d'un dragon. Il fait également penser à un S, avec deux
grandes plaines au nord et au sud et un isthme au centre. Mais les Vietnamiens le
décrivent souvent comme une tige de bambou (une palanche) portant un panier de
riz à chaque extrémité. Image assez réaliste lorsque l'on sait que les deux grandes zones
cultivées parsemées de rizières sont le delta du fleuve Rouge au nord, et le delta du Mékong au
sud. De l'extrémité nord à l'extrémité sud, il y a environ 1 600 km à vol d'oiseau.

Le Vietnam est couvert pour les trois quarts de montagnes et de collines, avec comme
point culminant le Fansipan (3 143 m), situé au nord-ouest du pays.

Les côtes sont longues de 3 260 km et l'on compte pas moins de 1 650 km de frontières
avec le Laos, 1 150 km avec la Chine et 950 km avec le Cambodge. Frontières en partie «
naturelles », puisque ce sont principalement les monts Trường Sơn qui séparent le Vietnam du
Laos et du Cambodge.

Suivant les anciennes divisions administratives françaises de l'époque coloniale (Tonkin, Annam
et Cochinchine), les Vietnamiens distinguent trois grandes zones géographiques : le Bắc Bộ
(Nord), le Trung Bộ (Centre) et le Nam Bộ (Sud).

Situées à proximité du littoral, les îles sont fréquemment à l'origine de tensions plus ou
moins graves avec la République populaire de Chine et les autres pays voisins. Ainsi le Vietnam
revendique-t-il l’archipel des Thổ Chu, les Paracels (à 300 km au sud-est de Đà Nẵng) et les
Spratley (à 475 km de Nha Trang).

En raison de sa position géographique en Asie du Sud-Est, de son climat (régime de moussons)
et de son relief, le Vietnam possède un environnement naturel exceptionnel. Le delta du
Mékong mis à part, les richesses naturelles ont la particularité d’être concentrées sur une petite
partie seulement du territoire, composé de forêts tropicales humides et de montagnes. 

Les forêts luxuriantes abritent une faune et une flore étonnantes. Mais, à l’inverse, le Vietnam
concentre aussi un grand nombre d’espèces menacées d’extinction. Symbole vénéré par
les bouddhistes, signe de longévité, source de croyances et de superstitions, la tortue du
Vietnam figure parmi les reptiles dont la survie est en danger. Parmi les 20 espèces de
primates vietnamiens, deux singes très rares seraient en voie d’extinction. Les éléphants
ne seraient plus qu’une centaine dans les forêts tropicales, les rhinocéros ont disparu, le
dernier est mort en 2010 ! Quant au tigre d’Asie, lui aussi serait en train de disparaître.

Les raisons de ce phénomène inquiétant sont les mêmes ici qu’ailleurs : la
déforestation, l’extension des cultures sur brûlis, la chasse illégale, le trafic sans scrupule, le
braconnage, mais aussi, et surtout, le poids des traditions.

L’ours vietnamien est très recherché pour sa bile utilisée dans la médecine traditionnelle. Au
Vietnam comme en Chine, elle sert à confectionner des remèdes contre les troubles de la vue
et d’autres maladies du foie. L’extraction de la bile d’ours se fait dans des conditions
horriblement cruelles pour l’ours. Ce plantigrade est également recherché pour ses pattes.

Pour protéger la vie sauvage, une douzaine de parcs nationaux et une soixantaine de
réserves naturelles ont été créés depuis les années 1980. Tous sont aujourd’hui ouverts à
l’écotourisme. Ce n’est pas une panacée contre les atteintes à l’environnement, mais c’est
quand même un bon début.

L’agent Orange :

Plus de 35 ans après la fin de la guerre du Vietnam, ses méfaits continuent à faire des victimes.
Aujourd’hui encore, de nombreux Vietnamiens subissent les séquelles d’une « sale guerre »
dont on peut évaluer l’ampleur. Entre 2 et 4 millions de personnes auraient été touchés par
l’agent Orange entre 1961 et 1971. Ce produit chimique, déversé pendant une décennie par
millions de litres (80 millions environ), est un terrible défoliant contenant de la dioxine
qui brûle la végétation. Il a été utilisé comme une arme à large échelle par l’armée
américaine, pour dévaster les forêts et les cultures, afin de priver les troupes nord-
vietnamiennes de leurs sources de nourriture et ouvrir de larges zones militaires à découvert.

Géographie, paysage, faune et flore
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le riz normal avec des grains ronds et blancs ;

le riz gluant qui présente des grains opaques (il sert à confectionner des gâteaux et des
offrandes) ;

le riz parfumé reconnaissable à ses longs grains.

Bánh chưng : les Vietnamiens ne mangent ce gâteau salé qu'à l'occasion de la fête du Tết
(Nouvel An vietnamien). Il est aussi exceptionnel ici que le foie gras en France. Gâteau de
riz gluant enveloppé dans des feuilles de cocotier ou de bananier.

Bánh bao : brioche cuite à la vapeur, farcie de viande de porc, d'oignons, de
champignons parfumés.

Bánh dẻo : à l'occasion de la fête de la Mi-automne. Gâteau à base de farine de riz gluant,
fourré de fruits confits, de graines de sésame, de graisse. Très sucré, il s’accompagne à
merveille d’une tasse de thé au jasmin.

Mứt : fruits confits servis à l'occasion de la fête du Tết, mais on en trouve quand même le
reste de l'année.

Le pain (bánh mì) : déformation phonétique de « pain de mie », le bánh mì est un
sandwich hérité de l’époque coloniale. Il n’est pas fait avec du pain de mie mais avec de la
baguette craquante, mêlant les saveurs vietnamiennes et le pain français. À l’intérieur, on
trouve de la viande grillée de porc (de bœuf ou de poulet) mélangée à des carottes
râpées, des tranches de concombre. Pour accentuer le goût, on y ajoute des brins de
coriandre, un peu de soja ou de sauce Maggi, parfois du tofu.

De tous les fromages qui ont circulé naguère au Vietnam, un seul, La Vache qui rit, a
laissé sa marque dans les esprits. Pourquoi un tel succès ? C’est l’un des rares fromages
qui se conserve même sans être au frigo.

Enfin, autre saveur française ayant fait souche : les yaourts. On en trouve partout,
dans les épiceries et les supermarchés, dans les gargotes... Les Vietnamiens ont conservé
le nom français et le servent glacé dans un petit pot en verre.

Le thé : la boisson nationale. Souvent gratuit dans les restos ou à un prix dérisoire. Le
plus répandu est un thé vert servi dans de petites coupelles de porcelaine. 

Le café : on le sait peu mais le Vietnam est le 2e producteur mondial de café (variété
robusta, plus forte que l’arabica), après le Brésil et devant la Colombie. Le café sert surtout
à l'exportation. 

La cuisine vietnamienne a beaucoup de qualités : elle est fine et légère, diététique,
vraiment pas chère et très variée. Bien qu'elle s'en inspire parfois, elle se distingue de la
cuisine chinoise par le fait qu'elle utilise moins de sauces, mais plus d'herbes et de légumes
naturels.

Il existe 3 sortes de riz : 

-Phở : cette soupe de nouilles, originaire du Nord, s’est répandue dans tout le pays jusqu’à
devenir un vrai symbole national. On la sert dans un grand bol. Il s’agit d’un bouillon obtenu
en faisant bouillir des os, du gingembre et du nước mắm. On y ajoute des lamelles de bœuf
ou de poulet, de la coriandre, de l’anis, des épices, et parfois des clous de girofle. 

Pâtisseries vietnamiennes et confiseries :

La France a laissé au Vietnam quelques souvenirs gastronomiques :

Boissons :

Gastronomie
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LES TEXTILES EN CHANVRE DE HA GIANG (ETHNIE MINORITAIRE LES HMONG)

Selon la tradition Hmong, chaque femme adulte a sa propre parcelle de terre pour y cultiver
du chanvre. Deux mois après la semence, le chanvre peut être récolté. Les Hmong le coupent
et le sèchent pour en faire des fibres. La séparation des fibres nécessite des compétences
précises afin d’obtenir des fibres fines régulières. Les pelotes de fibres sont ensuite mises
dans du mortier afin d’obtenir des fibres pures. Ces dernières sont ensuite ré-enroulées en
pelotes plus grosses. Après les avoir fait bouillir avec de la cendre et de la cire, la fibre devient
plus blanche et plus douce, et est prête pour le tissage.

Pour se saluer, on se sert simplement la main, voire les deux pour davantage de
cordialité. Il est rare que les Vietnamiens s’embrassent ou fassent la bise lorsqu’ils se
rencontrent.

Il est déconseillé de porter les vêtements provocateurs. Certes, le mode vestimentaire
européen est de plus en plus importé au Vietnam mais à la campagne où la discrétion et la
délicatesse sont encore gravées dans l’esprit des gens, mieux vaut porter des vêtements avec
col et à manches. 

Dans une pagode, il ne faut jamais porter de shorts car pour les Vietnamiens, il s’agit d’un lieu
sacré et donc à respecter absolument. Il faut se déchausser aussi à la porte, parler à
voix basse et ne pas toucher aux objets d’ornements.

À table, ne jamais planter les baguettes dans un bol rempli de riz. Il s’agit en effet d’un
rituel que l’on fait pour les morts.

N'accorder qu'une confiance très relative à la réponse par l'affirmative d'un
Vietnamien. Le vietnamien a des difficultés à avouer son ignorance ou son
incompréhension. Donc se méfier et s'assurer que le “Oui" en est vraiment un. Cela doit
même, pour vous, devenir un réflexe afin de ne pas avoir à gérer des situations compliquées.

Perdre son calme dans une conversation serait un affront pour le Vietnamien. Si une
situation est délicate à gérer, conserver son calme sans hausser le ton. 

Vie pratique sur place 

Artisanat et produits locaux

La soie (lua) : La soie est tissée à partir de cocons de vers à soie. Le prix de la soie
vietnamienne est généralement d’au moins 3 € / mètre et plus de 5 € / mètre pour les
catégories supérieures.

La laque (son mai) : Le travail de cette matière fait partie du patrimoine depuis des
siècles. Les artisans n’ont de cesse d’améliorer leur technique en agrémentant les objets
d’incrustations de nacre, de coquilles d’or, ou encore de feuilles d’or. Les prix débutent
autour d’1 € pour les plus petits objets et peuvent aller jusqu’à plusieurs centaines
d’euros pour les meubles. Cela dépend aussi de la longueur du procéder subi par l’objet.

La broderie (theu) : La broderie vietnamienne est réputée pour sa finesse et ses motifs
originaux. Vous trouverez toutes sortes d’objets brodés : nappes, napperons, serviettes et
surtout tableaux. Le musée de la broderie à Dalat constitue l’endroit idéal pour découvrir
la technique. Prix : À partir de 3 - 4 € pour les créations simples.

La céramique (gom) : Les villages de Bat Trang (Hanoi), Phu Lang (Bac Ninh), Thanh Ha (
Hoi An), Bau Truc (Binh Thuan), Bien Hoa (Saigon),... sont réputés pour leur céramique,
fruit d’une tradition vieille de plusieurs siècles. Prix : À partir de 5 -10 € pour les petits
objets.
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Depuis le 1er juillet 2018, les ressortissants français sont dispensés de visa pour un
séjour n’excédant pas 15 jours (jours d’entrée et de sortie inclus). 

Pour un voyage de plus de 15 jours, le visa vietnamien est obligatoire et payant. Son
tarif varie d’une année à l’autre : en 2021, un visa de 1 mois coûte 60 € (entrée simple) et 80 €
(entrées multiples). Pour un visa de 3 mois (89 jours) : 80 € (entrée simple) et 130 € (entrées
multiples).

Il existe 3 catégories de visas : Tourisme, Affaires (pour une durée de 1 à 3 mois) et pour les
Français d’origine vietnamienne.
 
E-visa Tourisme (visa électronique) :

Les voyageurs français, belges, suisses et canadiens peuvent obtenir le visa vietnamien en
ligne. La demande doit se faire sur le site du National Web Portal on Immigration.

Ce visa électronique est valable 30 jours et coûte 25 US$ (environ 22 €).

Le passeport doit avoir une validité d’au moins 6 mois après la date de votre retour
du Vietnam. Les mineurs doivent être munis de leur propre passeport et d’une
autorisation de sortie du territoire s’il s’agit d’un enfant non accompagné par un titulaire
de l’autorité parentale. 

Seuls les titulaires d’un permis de conduire vietnamien ont le droit de conduire au
Vietnam. Certes, le permis international est théoriquement accepté depuis 2015, pourvu qu’il
soit accompagné d’une traduction certifiée en vietnamien par la police locale. Par ailleurs, le
conducteur étranger doit obligatoirement prendre un guide vietnamien dans la voiture. 

Formalités, visa et douanes



La monnaie nationale est le đồng (Dg).

Le Vietnam reste bon marché pour un touriste européen. En voyageant à 2, on peut
s’en sortir avec un budget d’environ 20 € par personne et par jour : 12-15 € pour la chambre
double (ce qui fait 6-7 € chacun), 2 repas à 3-4 €, le reste étant consacré aux boissons, visites
et transports.
 
En ajoutant 10-15 € par jour, on pourra descendre dans des hôtels plus confortables,
s’asseoir à de meilleures tables et faire un voyage un peu moins fatigant en empruntant les
minibus ou des taxis locaux.

Hébergement :

Fourchettes de prix pour 2 personnes en chambre double entre 15€ et 80€

Restaurants :

Prix pour un plat copieux ou un repas complet, sans les boissons entre 4€ et 25€

Aucun vaccin n'est obligatoire pour aller au Vietnam, cependant il est conseillé d’être
à jour de ses vaccins préconisés en France (DTP).

Le réseau d’hôpitaux : 

-Le système de santé local est encore déficient en dehors des grandes villes, telles que
Hanoi et Hồ Chí Minh-Ville. La prise en charge est en principe rapide et le prix de la consultation
modeste. Sinon, les très grands hôtels proposent généralement une liste de médecins souvent
polyglottes.

-Certaines structures de santé étrangères et privées se sont implantées et offrent des
soins de bonne qualité comme le FV Hospital (hôpital franco-vietnamien) à Hồ Chí Minh-Ville.
En cas de problème cardio-vasculaire ou autre souci de santé grave, vous pourrez faire appel au
Centre médical international à Hồ Chí Minh-Ville (ex-Fondation du Cœur), où exercent des
médecins et chirurgiens français ou vietnamiens formés à l’hôpital-HEGP à Paris.

Argent et coût de la vie
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Santé et sécurité

La situation sanitaire du pays est satisfaisante. L'eau est potable partout, à l’exception
de certaines zones très reculées, mieux vaut préférer l’eau en bouteille à l’eau du robinet. 

Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits
fréquentés. Ne jamais laisser des objets personnels, bagages et autres sans surveillance. Dans
les hôtels les papiers officiels doivent être au coffre, la chambre doit être correctement fermée.
Restez vigilants pour éviter la tentation des voleurs.
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Décalage horaire : Il y a + 6h00 en Hiver et + 5h00 en été. Plus concrètement, s'il est 12h à
Paris, à Hồ Chí Minh-Ville et Hanoi il est 18h en hiver et 17h en été.

Situé dans la zone des moussons, le Vietnam bénéficie d'un climat chaud et humide, du
nord au sud. La « frontière » climatique cependant se situe dans les environs de Đà Nẵng. Ainsi «
l'hiver » n'existe qu'au nord, tandis qu'au sud, il fait quasiment toujours chaud.

Au 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). L’inconvénient est que le temps est
souvent gris, brumeux, voire pluvieux. En hiver, le climat est beaucoup plus favorable, moins
humide et plus chaud. 

L’hiver n’est pas la bonne époque pour visiter la région de Sapa, Bắc Hà et Hà Giang, où
il peut faire froid. Les rizières en terrasses des montagnes sont belles et colorées en mai et en
septembre. Après l’hiver, une sorte de printemps s’établit de mi-mars à début mai.

-De mai à octobre : « l’été ». Bien qu’il pleuve, cette période est la plus sèche de l’année et celle
des températures les plus élevées. En moyenne, il fait de 30 à 40 °C (une chaleur moite assez
pénible parfois). 

Au centre du Vietnam :

Meilleure période : de février à mai. Évitez la période entre novembre et fin janvier : il
pleut beaucoup. Le temps s'améliore à mesure que la fête du Tết se rapproche (changement
de lune). La mousson d'été se déroule de mai à novembre. De mai à août, ce sont les mois les
plus chauds (torrides) de l'année. À Đà Nẵng, la température moyenne maximale oscille alors
entre 33 et 34 °C.

-Sur les Hauts Plateaux : à Dalat, Ban Mê Thuột, Pleiku, la température est beaucoup plus
fraîche que sur la côte.

Au sud du Vietnam :

Meilleure période : 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.

Climat, météo et décalage horaire



Électricité, téléphone et internet

Le courant électrique est du 220 volts et 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.

-Pour les appels locaux: si vous appelez d'une autre province, il faut d'abord composer le
code de la province (indiqué dans le guide à l'intérieur du bandeau de chacune des villes)
précédé du 0, puis le numéro de votre correspondant à 7 ou 8 chiffres. Les appels locaux
(en ville seulement) depuis la réception des hôtels sont souvent gratuits.

-Du Vietnam vers la France : 00, puis 33 (code du pays), puis le numéro de votre
correspondant sans le premier 0.

-De l'étranger vers le Vietnam : 00 + 84 + le code de la ville sans le 0 initial, et enfin le
numéro de votre correspondant à 7 ou 8 chiffres. Pour appeler vers un portable, 00 + 84 +
numéro du correspondant sans le 0 initial.

Se connecter au wifi à l’étranger est le seul moyen d’avoir accès au Web
gratuitement.
Attention, ne vous connectez pas aux réseaux 3G ou 4G, au risque de faire grimper votre
facture ! Le plus sage consiste à désactiver la connexion « données à l’étranger » (dans «
Réseau cellulaire »).

Une fois connecté au wifi, vous avez accès à tous les services de la téléphonie par
Internet comme WhatsApp, Messenger, Viber et Skype.

Apocalypse now final cut 

Full Metal Jacket 

Ru 

Terre des oublis 

Vietnam, Echappées belles 

L’enfer de la guerre : La guerre du Vietnam

Le routard 

Lonely Planet 

Films :

Livres :

Documentaires :

Guides de voyage :
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Sources documentaires

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=27061.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=27061.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2749.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2749.html
https://www.babelio.com/livres/Thuy-Ru/158495
https://www.babelio.com/livres/Thuy-Ru/158495
https://www.babelio.com/livres/Thu-Huong-Terre-des-oublis/14435
https://www.babelio.com/livres/Thu-Huong-Terre-des-oublis/14435
https://www.youtube.com/watch?v=p6fjBu5Uz5c
https://www.youtube.com/watch?v=6sCB0emlEa8
https://www.routard.com/guide/code_dest/vietnam.htm
https://www.routard.com/guide/code_dest/vietnam.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/asie/vietnam
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/asie/vietnam

