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Vous	  avez	  réservé	  un	  circuit	  au	  Vietnam	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  

Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  votre	  voyage.	  

	   	   	  
	  
Voilà	  un	  pays	  splendide	  qui	  a	   la	  forme	  d'un	  dragon,	  ce	  qui	  est	  un	  très	  bon	  signe	  en	  Asie.	  Là,	  tout	  n'est	  que	  rizières	  noyées	  sous	   le	  
soleil,	  haies	  de	  bambous	  et	  chapeaux	  coniques.	  Le	  Vietnam	  donne	  l'image	  d'une	  Asie	  éternelle,	  miraculeusement	  préservée,	  simple	  
et	  rustique.	  De	  la	  baie	  d'Along	  au	  delta	  du	  Mékong	  en	  passant	  par	  Hanoi,	  ville	  à	  l'architecture	  coloniale	  unique,	  et	  hô	  Chi	  Minh-‐Ville,	  
la	  grande	  cité	  du	  sud,	  tout	  n'est	  que	  splendeur.	  
	  
FORMALITES	  

Pour	  les	  ressortissants	  de	  l’Union	  Européenne,	  passeport	  en	  cours	  de	  validité	  six	  mois	  après	  la	  date	  retour.	  (*)	  
Pour	  les	  ressortissants	  hors	  Union	  Européenne,	  se	  renseigner	  auprès	  de	  l’ambassade	  du	  Vietnam.	  
*Merci	  de	  noter	  que	  jusqu’au	  30	  juin	  2017,	  il	  y	  a	  exemption	  des	  visas	  pour	  les	  ressortissants	  français.	  Pour	  les	  autres	  nationalités,	  se	  
renseigner	  auprès	  de	  votre	  ambassade.	  	  
	  
Merci	  de	  bien	  	  vérifier	  que	  l’orthographe	  des	  noms	  et	  prénoms	  communiquée	  lors	  de	  la	  réservation	  correspond	  exactement	  à	  votre	  
passeport.	  Si	   le	  nom	  et/ou	  le	  prénom	  mentionné	  sur	  la	  confirmation	  de	  votre	  séjour	  ne	  correspondent	  pas	  à	  votre	  passeport,	  vous	  
serez	  dans	  l’obligation	  de	  racheter	  	  votre	  titre	  de	  transport.	  
Pour	   répondre	   à	   la	   règlementation	   aérienne	   internationale,	   nous	   vous	   demandons	   de	   nous	   adresser	   par	   retour	   la	   photocopie	  
LISIBLE	  	  des	  pages	  2	  et	  3	  de	  votre	  passeport.	  	  
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Nous	   vous	   conseillons	   également	   de	   conserver	   une	   copie	   de	   vos	   papiers	   d’identité	   dans	   un	   endroit	   sûr,	   ce	   qui	   facilitera	   vos	  
démarches	  en	  cas	  de	  perte	  ou	  de	  vol.	  	  
	  
FORMALITES	  SANITAIRES	  

Aucun	  vaccin	  obligatoire	  n’est	  exigé,	  il	  est	  toutefois	  conseillé	  d’être	  à	  jour	  de	  ses	  vaccinations.	  Si	  vous	  êtes	  en	  traitement,	  n’oubliez	  
pas	  de	  prévoir	  vos	  médicaments	  en	  quantité	  suffisante	  et	  les	  ordonnances	  correspondantes.	  

VOYAGES	  

Vol	  	  sur	  	  Air	  France	  ou	  similaire	  
 Paris	  /	  Ho	  Chi	  Minh	  :	  12h	  de	  vol	  environ	  (hors	  escale).	  
 Hanoi	  	  	  	  /	  Paris	  :	  12h	  de	  vol	  environ	  (hors	  escale)	  
 1	  vol	  intérieur	  :	  Ho	  Chi	  Minh/Danang	  
	  
Pour	   info	   :	   A	   partir	   de	   30h	   avant	   le	   départ,	   	   vous	   avez	   la	   possibilité	   d’effectuer	   la	   réservation	   de	   votre	   siège	   en	   ligne	   sur	   le	   site	  	  
WWW.AIRFRANCE.FR	  .	  Vacances	  Bleues	  ne	  peut	  gérer	  les	  attributions	  des	  sièges	  et	  se	  réfère	  au	  placement	  par	  défaut	  proposé	  par	  la	  
compagnie.	  
	  
VOTRE	  CARNET	  DE	  VOYAGE	  	  vous	  sera	  adressé	  15	  jours	  avant	  le	  départ.	  	  
Il	  comprend	  :	  la	  convocation,	  le	  billet	  d’avion	  électronique,	  	  des	  étiquettes	  bagage,	  un	  guide	  touristique,	  le	  programme	  jour	  par	  jour	  
et	  la	  liste	  des	  hôtels.	  
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Les	  horaires	  de	  vols	  sont	  donnés	  à	  titre	   indicatif	  dès	  qu’ils	  sont	  disponibles	  et	  peuvent	  être	  modifiés,	  à	   l'initiative	  de	   la	  compagnie	  
aérienne.	  Si	  vous	  organisez	  vous-‐même	  vos	  prestations	  pré	  ou	  post-‐acheminement,	  nous	  vous	  conseillons	  de	  réserver	  des	  titres	  de	  
transport	  modifiables,	   voire	   remboursables,	  pour	   vous	  éviter	   tout	   risque	  de	  perte	   financière	  et	  de	  prévoir	  des	   temps	  de	   transfert	  
entre	   aéroports	   et	   gares	   largement	   suffisants.	   	   Les	   conséquences	   des	   retards	   (ou	   en	   cas	   de	   vol	   manqué)	   lors	   des	   pré	   et	   post-‐
acheminements	  qui	  sont	  organisés	  par	  vos	  soins	  ne	  pourront	  être	  supportées	  par	  Vacances	  Bleues.	  

MONNAIE	  LOCALE	  

L’unité	  monétaire	  au	  Vietnam	  est	  le	  DONG	  	  (VND)	  
Taux	  de	  change	  à	  la	  date	  d’impression	  du	  document	  :	  1	  €	  =25	  130	  VND	  	  ou	  1$	  =	  22	  300	  VND	  
Le	  Dong	  se	  divise	  en	  5	  pièces	  de	  monnaie	  de	  200,	  500,	  1	  000,	  2	  000	  et	  5	  000	  VND	  
Pour	  les	  billets	  :	  200,	  500,	  1	  000,	  2	  000,	  5	  000,	  10	  000,	  20	  000,	  50	  000,	  100	  000,	  et	  500	  000	  VND.	  
	  
L’euro	  est	  tout	  aussi	  apprécié	  que	  le	  dollar	  américain.	  Vous	  pourrez	  changer	  ces	  deux	  monnaies	  	  dans	  les	  banques	  et	  les	  hôtels.	  Pour	  
faciliter	  vos	  changes	  et	  échanges,	  nous	  vous	  conseillons	  de	  prévoir	  des	  billets	  en	  euro	  ou	  en	  dollar,	  de	  petite	  valeur.	  
Une	  loi	  impose	  que	  tous	  les	  achats	  soient	  effectués	  en	  Dong,	  cette	  loi	  n’est	  pas	  appliquée	  partout,	  il	  est	  bon	  de	  noter	  qu’il	  faut	  mieux	  
régler	  en	  dong	  car	  le	  taux	  de	  change	  dans	  les	  magasins	  est	  parfois	  fantaisiste	  et	  souvent	  à	  votre	  désavantage.	  
	  
Les	  cartes	  de	  crédit	  internationales	  sont	  acceptées	  dans	  certains	  magasins	  et	  hôtels.	  A	  Ho	  Chi	  Minh	  et	  à	  Hanoi,	  on	  peut	  trouver	  des	  
distributeurs.	  	  Les	  traveller’s	  chèques	  sont	  fortement	  déconseillés	  en	  raison	  des	  difficultés	  rencontrées	  pour	  le	  change	  
	  
HEURE	  LOCALE	  

En	  hiver	  :	  +	  6	  H.	  Quand	  il	  est	  midi	  à	  Paris,	  il	  est	  18	  heures	  au	  Vietnam	  	  
En	  été	  :	  +	  5	  H.	  Quand	  il	  est	  midi	  à	  Paris,	  il	  est	  17	  heures	  au	  Vietnam	  	  
	  
POURBOIRES	  

Il	  est	  d’usage	  de	  gratifier	  guide	  et	  chauffeur	  en	  fin	  de	  séjour	  en	  fonction	  de	  votre	  satisfaction.	  Le	  montant	  est	  laissé	  à	  votre	  discrétion.	  
Pour	  votre	  information,	  prévoyez	  en	  moyenne	  l’équivalent	  de	  3€/jour	  et	  par	  personne	  pour	  le	  chauffeur	  et	  son	  aide	  et	  3€/jour	  et	  par	  
personne	  pour	  le	  guide.	  
Vous	  croiserez	  des	  personnes	  qui	  seront	   là	  pour	  vous	  rendre	  service	  (cyclo	  pousse,	  rameur	  de	  barque,	  porteurs	  de	  valises	  …)	   il	  est	  
d’usage	  de	  les	  gratifier	  de	  quelques	  euros.	  Prévoir	  une	  enveloppe	  de	  l’équivalent	  de	  20€	  par	  personne	  pour	  l’ensemble	  du	  séjour	  

	  
CLIMAT	  
Climat	  intertropical	  avec	  des	  variations.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  mauvaises	  périodes	  pour	  
visiter	  le	  Vietnam.	  L’hiver	  est	  frais	  au	  nord	  et	  chaud	  au	  sud,	  le	  centre	  du	  pays	  
est	  humide	  en	  automne,	  le	  printemps	  est	  clément	  et	  correspond	  à	  la	  très	  haute	  
saison	  touristique.	  
	  
BON	  A	  SAVOIR	  

Le	  courant	  électrique	  est	  de	  220	  volts.	  	  
	  
Pour	  téléphoner	  en	  France,	  vous	  devrez	  composer	   le	  00	  33	  puis	   le	  numéro	  de	  
votre	  correspondant	  à	  9	  chiffres,	  c’est-‐à-‐dire	  sans	  le	  0.	  
Ex	  :	   00	   33	   491009614	   	   vers	   un	   téléphone	   fixe	   ou	   00	   33	   601020304	   vers	   un	  
portable	  
Pour	   téléphoner	   de	   France	   au	   Vietnam	  :	   00.84	   +	   code	   la	   ville	   et	   n°	   du	  
correspondant.	  
	  
Le	  port	  des	  bagages	  est	  inclus.	  	  Circuit	  en	  autocar	  climatisé.	  
Votre	   guide	   peut	   vous	   proposer	   des	   excursions	   facultatives	   payantes	   dont	   le	  
choix	  et	  l’achat	  restent	  à	  votre	  convenance.	  
Une	  taxe	  vous	  sera	  demandée	  pour	  pouvoir	  photographier	  certains	  sites.	  	  
Attention	  :	   Dans	   tous	   les	   pays,	   la	   venue	   des	   touristes	   attire	   les	   personnes	  
malintentionnées.	  Soyez	  prudent	  avec	  votre	  argent	  et	  vos	  papiers	  d’identité.	  
Pour	  tout	  achat	  de	  DVD,	  Vacances	  Bleues	  ne	  peut	  être	  tenu	  pour	  responsable	  
en	  cas	  de	  non	  compatibilité	  avec	  votre	  matériel	  multimédia.	  
Le	  sens	  de	  votre	  circuit	  et	  l’ordre	  des	  visites	  d’excursions	  peuvent	  être	  inversés	  

sans	  modifier	  le	  contenu	  
Coordonnées	  de	  Vacances	  Bleues	   Tél.	  :	  0	  825	  394	  959	  	  

Compagnie	  aérienne	  
>	  Air	  France	  ou	  similaire	  
1	  bagage	  par	  personne	  de	  maximum	  
23kg	  
>	  Document	  à	  fournir	  
La	  copie	  du	  passeport	  
	  
>	  Comment	  transporter	  vos	  liquides	  
en	  cabine	  ?  
Dans	  un	  sac plastique	  transparent	  
refermable	  (type	  sac	  de	  congélation)	  
d´une	  capacité	  d´un	  litre	  au	  maximum	  
(dimensions	  20cm	  x	  20cm	  environ).	  	  
	  
>	  Bagage	  Cabine	  
Vous	  avez	  droit	  à	  1	  bagage	  à	  main	  1	  
bagage	  mesurant	  55cm	  x	  35cm	  x	  25cm	  
de	  12	  kg	  maximum.	  

	  


