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1. Spectacles du théâtre national Chèo
Dans l’espace Culture – Tourisme, les visiteurs auront l’occasion de profiter de
la présence du Théâtre traditionnel national de Chèo, l’art séculaire de la campagne
du Vietnam du Nord. Rassemblant la danse, le théâtre, le chant, les pièces de Chèo
qu’on regarde ce jour permet d’avoir un musée vivant de ces arts populaires dont
beaucoup ne sont plus présentés. Quinze artistes du théâtre de Chèo sont venus
spécialement pour l’occasion vous font vivre des instants uniques.
Horaire de spectacles:
03 spectacles/ jour pendant la Foire ( 12h00’, 15h00’ et 18h00’)
04 spectacles /nocturnes ( 12h00’, 15h00’, 18h00’ et 20h00’)
2. Gastronomie
Présentation de la gastronomie vietnamienne avec le restaurant SAI GON et les
cuisiniers venus du Vietnam qui proposeront aux visiteurs la dégustation de
nombreuses spécialités de différentes régions du Vietnam.
3. Commerce
Les visiteurs pourront admirer les broderies, l'artisanat en bois laqué, des
sculptures, des jouets, des bijoux en jade et en perle, des vêtements traditionnels en
soie et en broderie,... et pourront repartir coiffés du chapeau conique "Nón Lá",
représentatif de la culture vietnamienne. Parmi tous ces produits artisanaux, les
odeurs de thés, de tisanes, d'infusions fruits secs et déshydratés, d'épices, de produits
complémentaires ginseng, maca, guarana, goji,...), de produits bien être,... seront très
présents dans les allées du chapiteau Vietnam. Une large palette d'herbes aromatiques
et d'épices accompagnent les plats de la cuisine vietnamienne, que l'on considère
comme une des plus créatives d'Asie.
4. Voyage et tourisme
On notera la présence de VIETRAVEL, agence de voyages du Vietnam,
NOSTALASIE, spécialistes du Vietnam basées en France, ainsi que la compagnie
aérienne nationale, VIETNAM AIRLINES. Des remises importantes seront
accordées par les agences à l’occasion de la Foire. Le Centre Culturel du Vietnam en
France sera présent sur le stand tourisme à côté des professionnels du tourisme pour

donner tous les conseils et astuces pour réussir son voyage au Vietnam. NostalAsie
vos joins ici un recueil des infos essentielles pour préparer son voyage au Vietnam.
__________________________________________________________________
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Le Vietnam par

DOSSIER DE PRESSE : TOUT SUR LE VOYAGE AU VIETNAM
Discussion avec Ylinh LÊ, la cheffe de produits de NostalAsie, pour savoir tout ou presque avant votre
prochain voyage au Vietnam.
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Quelle est la meilleure formule de voyage?
Partir au Vietnam: en individuel ou en groupe?
Il n’y a pas de formule type car il est souvent observé que chaque type de voyageur choisirait SON voyage
au Vietnam selon son profil et son expérience du voyage. Pout partir au Vietnam, beaucoup de voyageurs
choisissent des circuits en groupés à dates fixes, pour lesquels les individuels peuvent s’inscrire pour y
participer. En général, il s’agit d’un circuit classique en une douzaine de jours comprenant les sites
incontournables Hanoi – baie d’Halong - Hue – Ho Chi Minh ville avec véhicule, chauffeur, guide,
logement, visite et souvent les repas. Ces circuits permettent aux voyageurs qui n’ont pas beaucoup de
temps de vivre intensément leur expérience de voyage au Vietnam. Ils se font souvent avec un rythme
rapide voire accéléré. Les voyageurs qui aiment flâner peuvent être un peu frustrés lors d’un voyage un
groupe, et la question des voyages individuels sera alors à étudier.

A-t-on besoin d’une agence pour organiser son voyage au Vietnam?
On se pose souvent aussi la question de savoir si l’on a toujours besoin d’une agence pour organiser son
voyage individuel au Vietnam. Pour les voyageurs qui ont du temps, disons plus de trois semaines, ils
peuvent prendre un billet d’avion pour Hanoi ou pour Ho Chi Minh ville et verront une fois sur place en
réservant au fur et à mesure. Toutefois, si vous souhaitez voir plusieurs choses en un temps défini, il vaut
peut-être mieux réserver l’essentiel depuis la France avec une agence spécialiste des voyages au Vietnam et
en Indochine afin de mieux en profiter et d’optimiser vos déplacements.

Les visites en regroupé, est-ce que ça vaut le coût?
Au Vietnam, certaines excursions sont organisées de manière régulière pour un public international et il est
courant, même pour les voyageurs individuels, d’y avoir recours. Les agences locales viennent vous
chercher pour partir en excursion et vous ramènent à votre hôtel. Le coût est souvent plus intéressant et la
disponibilité est assurée. La spécificité de ces excursions est que les guides sont anglophones. Au Vietnam,
on peut avoir des visites en groupe pour faire la baie d’Halong, la baie d’Halong terrestre, à Sapa, à Ho Chi
Minh ville.

Un circuit sur-mesure au Vietnam est-il beaucoup plus cher qu’en voyage en
groupe?
Le Vietnam offre la possibilité de faire des voyages sur-mesure, on peut programmer des voyages souvent
plus longs mais pas forcément énormément plus chers. Notre travail est de savoir composer la réalité du
pays avec votre profile de voyageur pour trouver le juste milieu, un exercice que seuls les spécialistes du
Vietnam peuvent vous proposer. NostalAsie vous assistera pour construire votre circuit, en dosant votre
profil de voyageur et la réalité sur place. Si vous n’avez pas besoin d’hôtels 4*, on peut adapter ce choix
selon votre budget. Si vous avez envie de vous balader seuls à Hanoi ou à Ho Chi Minh ville, on vous
laissera libre, pas besoin d’avoir une voiture, un guide et un chauffeur.

Les différentes formules de circuit et de séjour sur-mesure au Vietnam
avec NostalAsie
Chez NostalAsie, nous n’organisons pas ou peu de départs fixes ou groupés au Vietnam. La plupart de nos
voyageurs partent en circuit sur-mesure. Les dates de départs sont donc les vôtres, la formule aussi.
Profitez-en, il est encore possible au Vietnam, même à deux personnes (ou parfois une personne) de
bénéficier des services d’une voiture privée, d’un chauffeur et d’un guide, rien que pour vous, comme au bon
vieux temps, pour un prix pas si élevé que ça.

Les itinéraires classiques ou les sites incontournables, le Prélude
Si vous êtes des voyageurs visitant le Vietnam pour la première fois et disposant d'un temps limité, les
itinéraires classiques vous emmènent visiter les lieux les plus représentatifs, les sites majeurs à travers ses
principales villes. Ces programmes pour visiter l’essentiel du Vietnam, appelé Prélude chez NostalAsie,
sont le plus plébiscités par les voyageurs. On n’oubliera pas ce site d’exception de la Baie d'Ha-Long qui se
trouve à 165 kilomètres d’Hanoi, "huitième merveille du monde". Ha-Long signifie "Dragon descendant",
sans doute parce qu'aux yeux des marins et par temps de brume, ces énormes rochers surgissent de la
mer comme des dragons en train de plonger. L’eau, le vent ont donné aux rochers les aspects plus
curieux depuis des millions d’années.

Les programmes pour des voyages plus longs ou des extensions: fugues,
fantaisies ou rhapsodies.
Fort d'une connaissance approfondie du Vietnam, nous avons découvert dans ce pays un ou plusieurs
itinéraires, souvent exclusifs, plutôt destinés à un second voyage, ou pour l'approfondissement d'une
passion particulière. Au fil de l'eau ou de l'histoire, à bord d'un bateau de croisière, chaque programme
possède son cachet, sa spécificité à greffer sur le programme que vous auriez le plus aimé parmi nos
suggestions: de Lao Cai à Ha Giang, de Con Dao à Phu Quoc, le pays regorge de trésors naturels et culturels
pour des voyageurs les plus aguerris.

Circuit individuel sur-mesure au Vietnam oui, mais en Aquarelle ou Estampe?
Aquarelle est la formule pour les voyageurs voulant optimiser leur temps en se débarrassant des tracas
du marchandage et de l'organisation journalière. Par notre force d'achat et notre connaissance du pays,
nous ramenons les prix à un niveau que même les plus débrouillards peuvent difficilement négocier pour
les mêmes services sur place. Toutefois le budget au Vietnam en service complet (voiture, guide, chauffeur)
peut être assez élevé sans que ce soit toujours nécessaire.
Au Vietnam, si l’on ne fait que les étapes principales (Hanoi, Hue, Hoian, Ho Chi Minh ville) où la structure
touristique est relativement bonne, la formule Estampe (billet d’avion, hébergement, transferts) devrait
suffire et vous offre une liberté inégalée et de très bons prix. La formule qui mixe Estampe et Aquarelle
permet de rajouter quelques excursions difficiles à faire sur place (croisière sur la baie d’Halong, excursion
sur le parc national de Cat Ba…). Dès qu’on sort un peu des sentiers battus (une exploration dans les
montagnes du Nord aux alentours de Sapa ou encore Hà-giang, les trekkings en montagne, des séjours chez
l’habitant… la formule Aquarelle (avec voiture, chauffeur et guide) semble de mise.

Le Vietnam en circuit classique: Sept choses à faire absolument
Grand comme deux tiers de la France, avec un paysage très varié et des cultures régionales encore peu
connues, plusieurs voyages sont nécessaires pour bien explorer toutes les richesses culturelles et naturelles
du Vietnam. Pour un premier voyage, en moins de 15 jours, un circuit Nord-Centre-Sud (Hanoi – Hue – Hoian – Ho Chi Minh ville) est recommandé. Voici la liste des lieux les plus emblématiques du Vietnam.

Hanoi, sa sapitale historique et administrative
Hànôi, c’est sa végétation, ses lacs, ses pagodes, ses temples, ses restaurants ambulants, ses marchés, sa
population chaleureuse, sa gastronomie, ses printemps et automnes aux couleurs et à l’atmosphère
idylliques ... et encore bien d'autres choses. Il peut en être dit qu’elle est la capitale du Sud-Est Asiatique
qui a le mieux su préserver son charme et son passé.
Passage obligé d’un circuit classique au Vietnam, Hanoi mérite au moins deux jours pleins de visite. On peut
d’ailleurs commencer son circuit au Vietnam par Hanoi et finir par Ho Chi Minh ville (Saigon).

La Baie d’Halong, huitième merveille du monde
A 165 km d'Hànôi se trouve la Baie d'Ha-Long, "à-ne-manquer-sous-aucun-prétexte". Ha-Long signifie
"Dragon descendant", sans doute parce qu'aux yeux des pêcheurs et par temps de brume, ces énormes
pains de sucre émergent de la mer et des nuages comme des dragons en train de plonger. Les formations
rocheuses rongées par le vent et la pluie depuis des millions d'années ont donné aux rochers les formes les
plus curieuses. On peut faire des croisières d’une journée, ou avec une nuit à bord, mais nous suggérons à
nos voyageurs de rester plutôt deux nuits afin de bien profiter de la balade, on ne retourne pas pour si tôt
pour un autre séjour au Vietnam.

La Baie d’Halong terrestre (Hoa-lu – Trang-an – Ninh-binh)
Située à 105 km d'Hànôi, au nord de Ninh-Binh, Hoa Lu fut autrefois une capitale sous la dynastie Dinh
(10ème siècle). Aujourd’hui, la ville de Hoa-lu n’offre pas beaucoup d’intérêt mais c’est le paysage
bucolique de la campagne aux alentours qu’on visite, surtout en barque dans les dédales de grottes et de
pains de sucre, ainsi que quelques anciens temples. On n’y accède par une excursion d’une journée de
Hànôi, mais si vous prenez les transferts privés pour la croisière à la Baie d’Halong, on peut y aller
directement après la croisière et passer ainsi une nuit sur place, ce qui permettra de faire un tour à vélo
dans la campagne.

Hue, son ancienne capitale royale
Située à 15 km de la mer et à une heure de vol de Hanoi, Huê est la dernière capitale des dynasties féodales
vietnamiennes jusqu'au début du XXe siècle. Située de part et d’autre du fleuve de Parfums (Huong), on
profite de sa paisible ambiance, de la poésie du fleuve qui la traverse, de la sérénité de la vieille ville,
classée Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.
En dehors les mausolées, la Cité Interdite et la Pagode de la Dame Céleste qui sont les sites les plus visités
pour un voyage classique au Vietnam, on peut aussi faire une journée de balade dans le parc de Bach Ma
en bord de mer, ou visiter de nombreuses églises parsemées dans ses alentours.

Hoi-an, son ancien comptoir à décor de carte postale
Hôi-an, premier comptoir du Viêtnam où s’échangeaient du poivre, du cacao, de la soie... en provenance
de Chine, du Japon, de l’Europe et des Indes. Elle a conservé son charme du 17ème siècle et son
architecture d’époque pour épater les voyageurs les plus aguerris. Les voyageurs au Vietnam adorent cette
ville de manière unanime pour son cachet d’antan, pour sa plage pas loin et pour sa campagne
environnante.

Ho Chi Minh ville (ex-Saigon), sa capitale économique
On l’appelle sans distinction Ho Chi Minh ville ou Saigon, c’est la capitale économique du pays avec plus
de 8 millions d'habitants. La ville se situe dans le Sud au cœur du delta du Mékong. La plus grande ville du
Viêtnam, Ho Chi Minh ville est riche de son passé, influencée par les périodes chinoise, française et
américaine. Surnommée La perle de l'Extrême Orient ou Paris d'Asie dans les années soixante-dix, Saigon à
ce jour est la ville de toutes les cultures et les dernières tendances à la mode de la jeunesse vietnamienne
moderne. Si vous avez la chance de découvrir la ville avec un local, vous pouvez passer une semaine à
Saigon sans vous lasser de ses différentes adresses plus branchées les unes que les autres. Il arrive souvent
qu’on finit son voyage au Vietnam par Saigon, mais certains voyageurs commencent aussi par le sud,
notamment pour les raisons climatiques ou par préférences personnelles. Les experts spécialistes du
Vietnam à NostalAsie sauront optimiser le sens du circuit afin que votre voyage dans cet ancien pays
d’Indochine si cher aux Français un succès.

Le Delta du Mékong
Appelé en vietnamien le fleuve de Neuf Dragons (Cuu Long), le Mékong, sur sa dernière portion avant de se
jeter dans la mer de l’Est, offre au delta du Sud un visage complètement différent de celui du delta du
fleuve Rouge au Nord. On n’y effectue pas vraiment de visites des lieux de renoms (ou identifiés) mais l’on
fait surtout une balade au marché flottant, moment privilégié pour rencontrer la population ou encore
voguer sur l’un de ces fameux bacs qui sillonnent les affluents du fleuve.

Si vous n’avez plus beaucoup de temps à la fin de votre voyage au Vietnam, une excursion d’une journée
peut vous donner une idée. Toutefois l’excursion la plus recommandée dure au minimum deux jours depuis
Saigon, ce qui vous permet d’être très tôt le matin sur le fleuve, le meilleur moment pour voir le spectacle de
l’encore authentique marché flottant à Cân-tho ou à Vinh-long. Certains voyageurs aimeraient avoir une
nuit chez l’habitant on passera alors sa nuit plutôt à Vinh-long. Les amoureux de Marguerites Duras
demandera de passer par Sa-dec avant de rentrer à Saigon.

Vietnam: Cinq sites hors des sentiers-battus à découvrir d’urgence
Chapo: Pour ceux qui comptent visiter le Vietnam en trois semaines, on peut ajouter un périple dans
l’une des régions montagneuses du Nord ou/et une prolongation dans le delta du Mékong, selon la
durée souhaitée et le budget. Pour un deuxième voyage, en plus du circuit classique du Prélude,
pourquoi ne pas tenter de découvrir ces provinces certes un peu moins connues mais charmantes car ses
populations ne sont pas encore habituées à la présence des touristes étrangers.

Hoà-binh, l’autre montagne des ethnies minoritaires dans le nord
A 70 km au sud-ouest de Hànôi se trouve la province de Hoa-binh, où vivent les ethnies Muong et Thaï. Ce
sont les deux ethnies qui possèdent une culture remarquable concernant leur artisanat, leur musique, et
leur mode de vie. La tribu Muong est la seule qui utilise encore de nos jours des tambours de bronze
inventés il y a trois mille ans. Ils vivent toujours sous un régime matriarcal, cultivent le riz sur brûlis et
pratiquent la chasse. Hoa-binh offre de belles vues sur les rizières en terrasse et un aperçu des
extraordinaires moulins à eau aux énormes roues en bambou. L’excursion d’une ou deux journées depuis
Hanoi permet de visiter un village Muong avec ses maisons en bambou et en bois construites sur pilotis, la
rivière noire et son impressionnant barrage hydroélectrique.
L’excursion à Hòa-bình peut être faite en deux jours avec une nuit sur place comme une extension depuis
Hà-nôi dans un itinéraire «Prélude vietnamien: Les sites majeurs».

Bac-ninh, la culture millénaire du delta du fleuve Route au nord
Bac-ninh est le chef-lieu de la province la plus typique du Tonkin. C’est le côté "continental" de la campagne
tonkinoise, lieu de culte du Génie tutélaire de quelques villages des environs. C’est ici qu’on apprend que le
temple du Génie fondateur ou protecteur du village, sert également de point de réunion pour les habitants.
On peut assister à des chants alternés entre garçons et filles dans la cour du temple des Rois LY (10ème
siècle) au village de Dinh-bang au printemps. Sur le chemin du retour à Hànôi via le nouveau pont de
Chuong-duong, vous verrez sur votre droite le célèbre pont Long Biên (appelé Paul Doumer pendant les
années 30, ce pont fut pendant longtemps le seul pont reliant Hànôi avec ses provinces du nord), qui fut
gravement endommagé par les bombardements pendant la guerre. A ce jour toujours debout, ouvert à la
circulation mais interdit aux voitures, sa courbe gracieuse témoigne toujours d’un passé français
qu’affectent affectionnent particulièrement les anciennes générations de Hanoïens.
La balade à Bac-ninh peut être faite en une journée depuis Hà-nôi dans un itinéraire «Vietnam classique».

Buon Me Thuot, les Hauts-Plateaux du centre
C'est la ville la plus grande des Haut Plateaux, ces terres en haut de la côte centrale entre Da-nang et Nhatrang. Buon Me Thuot est le chef-lieu de la province de Dak Lak et elle est connue comme la capitale
régionale voire nationale du café. Ce qu’on aime ici, c’est le climat tempéré, ce sont les grandioses
paysages avec cascades, lacs, champs de café à flan de montagnes. L'ethnie la plus nombreuse à Buon Me
Thuot est des Ê-dê (du groupe ethnique des Rhade). Les Mnongs vivent aussi dans plusieurs villages au
Nord de la province. Le Musée ethnographique de la ville peut vous donner une brève introduction au
mode de vie des ethnies des Hauts Plateaux. De belles cascades et chutes d’eau comme Dray Nur, Dray Sap
et Gia ne sont qu'à quelques kilomètres de la ville.
L’extension à Buon Me Thuot peut être faite depuis Da Nang ou Ho Chi Minh ville en avion, on peut aussi
l’atteindre par la route depuis Pleiku. Elle dure entre quatre et cinq jours et peut être rajoutée à un premier
voyage classique mais nous recommandons plutôt de la faire dans un second voyage au Vietnam.

Phan-rang, ville côtière remplie d’histoire
Carrefour routier et chef-lieu de la province de Ninh Thuan, cette ville se trouve être le point de départ de
nombreuses excursions pour les alentours. En effet, la province est habitée par les Cham, les derniers
descendants du royaume du Champa, autrefois très puissant. Elle abrite par conséquent nombre de leurs
vestiges, comme les tours Cham de Po Klong Garai, restes d'une temple hindouiste restaurés en 1975. Du
haut du site, on peut y voir une très belle vue sur les environs.

On accède à Phan-rang facilement quand on décide d’aller de Hoi-an à Saigon par la route ou par le train, il
suffit de faire une halte de quelques jours (de 2 à 5 jours) selon la durée totale de votre voyage au Vietnam,
votre point de départ et votre intérêt personnel (voyage avec accent culturel et archéologique). Si l’on prend
l’avion, on peut s’arrêter à l’aéroport de Nha-trang et faire une excursion depuis Nha-trang.

Quang-binh, terres inconnues ou presque
Connu dans le monde entier (si, si) par la découverte de la grotte de Son Doong en son territoire (la grotte
la plus grande du monde, un des dix meilleurs sites mondiaux d’aventure à découvrir dans votre vie… rien
que ça), le reste de cette superbe province reste inconnu pour les grands voyageurs. En fait, avant la
découverte de Son Doong dont l’exploration reste difficile, onéreuse et réservée à un public très restreint,
le parc national de Phong Nha – Ke Bang est beaucoup plus accessible. Il a été déjà retenu comme
patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, on y découvre un paysage karstique merveilleux avec sa grotte
longue de plus de 22 kilomètres où l’on peut balader en barque pour les apprentis de spéléologues. Quangbinh vous charmera aussi par ses rivières et ses fleuves, par ses plages de plusieurs kilomètres, par ses
rizières à perte de vue jusqu’aux lignes majestueuses de la Cordillère annamite, et surtout par la gentillesse
de ses habitants.
Située entre et Hanoi et Hue, Quang-binh est accessible par train, ou en voiture (200 km au nord de Huê), ou
en avion depuis Hanoi et de Ho Chi Minh ville.

Les cinq questions à poser avant son voyage au Vietnam
Combien de jours pour visiter le Vietnam, quelle est la meilleure saison pour visiter le nord et le sud, a-t-on
besoin d’un visa d’entrée et quelles sont les démarches pour l’obtenir? Voici quelques informations
pratiques à savoir avant de programmer son prochain voyage au Vietnam.

Le Vietnam essentiel
La principale ville et capitale est Hanoi, la superficie du pays représente deux tiers de la France soit 325 600
km², la population totale est de 96 millions d’habitants (2019), la langue officielle est le vietnamien et la
devise locale est le Dong, vous serez millionnaire pendant ces quelques semaines de visite puisque 40€
valent gros modo un million de Dong. Ce pays connaît un décalage horaire de 5 heures de plus par rapport
à la France durant l’été et de 6 heures en plus durant l’hiver. Quand il est midi en France, il est cinq heures
de l’après-midi au Vietnam. Lorsque vous êtes à Hanoi, n’appelez pas la France avant midi!
Astuce pour grands voyageurs: Il est intéressant, quand vous programmez vos journées pendant le voyage,
de savoir qu’au Vietnam, notamment dans le nord, le soleil se lève vers 6 heures du matin et se couche vers
6 heures du soir. Le jour est un peu plus court (à peine une heure selon le mois) de novembre à février et
un petit peu plus long de mai à septembre.

Office de tourisme
Nous n’avons pas vraiment d’office de tourisme du Vietnam en France ni en Europe. Le Centre Culturel du
Vietnam, géré par le Ministère de la Culture et du Tourisme joue le rôle d’Office de tourisme du Vietnam à
Paris. Actuellement en travaux (2019), il promet de distribuer cartes, brochures, guides… à sa réouverture.
En attendant, le Centre participe activement aux Foires régionales pour représenter la culture et le
tourisme vietnamien. Vous pouvez aussi consulter le site vietnam.travel où il y a une multitude
d’information mais il n’est disponible qu’en anglais à ce jour.
Astuce pour grands voyageurs: Le site (ann.fr) et le blog de NostalAsie (nostalasie.com) fournissent de
nombreuses informations qui vont sont très utiles pour préparer votre voyage en Birmanie. Un voyageur
averti en vaut deux, nous adorons organiser la logistique pour les voyageurs avertis pour que vous puissiez
vraiment profiter de la Birmanie une fois sur place.

Formalités de voyage
Dans le but de développer le tourisme, le Vietnam modifie beaucoup ses règles d’entrée depuis quelques
années. Dans tous les cas, il faut se munir d’un passeport valable au moins 6 mois après la date d’entrée.
Les français sont exemptés de visa pour un séjour de moins de 15 jours. Pour une durée plus longue ou
pour un visa de double entrée (dans le cadre d’un voyage combiné avec le Cambodge ou le Laos par
exemple), il est nécessaire d’obtenir un visa touristique auprès de l’ambassade du Vietnam ou depuis peu,
on peut aussi de faire son visa en ligne. Faites attention à être sur le bon site.

Astuce des Nostaliens, voyageurs sachant voyager: Vérifiez la validité de votre passeport!
NostalAsie s’occupe de l’obtention de visa pour ses clients lorsque c’est nécessaire (visa à double
entrées, visa à l’arrivée, visa pour les voyages au Vietnam dont la durée dépasse les 15 jours).

Vaccin
Aucun vaccin n’est obligatoire au Vietnam
Astuce des Nostaliens, voyageurs sachant voyager: avant de partir au Vietnam, il est important de
maintenir ses vaccins à jours (DTCP et hépatite B, mais aussi hépatite A, un traitement contre la
rage mais aussi l’encéphalite japonaise), un traitement antipaludéen est aussi recommandé pour
ceux adorés par les moustiques ainsi que pour des circuits plutôt hors de sentiers battus.

Quelle est la meilleure saison pour visiter Vietnam? Quand partir?
Long de plus de 2000 km, le Vietnam observe des grandes différences climatiques entre les régions. Quand
il fait froid dans le nord, le sud reste très ensoleillé. La mousson d’hiver, si l’on peut dire, touche
essentiellement la partie située au nord de Danang, entre octobre et mars, mais avec des pluies fines.
D’avril à octobre, la mousson du sud-est apporte un temps chaud et humide dans tout le pays. Il tombe des
cordes, environ une ou deux heures par jour, en fin de journée dans le sud.
Astuces des Nostaliens: les grands voyageurs savent bien que le Vietnam se visite à l’année. L'été n'est pas
une mauvaise saison au sens propre du terme, sauf si vous tombez sur un typhon (une fois tous les 15 jours
à peu près), mais même si c'est le cas, souvent si vous êtes dans le nord et que le typhon arrive dans le sud
(et vice-versa), vous ne sentez rien. Si vous vous y trouvez au mauvais moment, vous pourriez vivre une
journée de pluie au pire, parfois accompagnée d’inondation, sans trop de gravité pour les touristes, si vous
êtes à Saigon ou à Hanoi.

Dix choses à faire absolument lors de son premier voyage au Vietnam
Que ne doit-on pas rater lors de son premier voyage au Vietnam? Que doit-on expérimenter, goûter, faire,
que ce soit à Hanoi, à Saigon (Ho Chi Minh ville), ou sur la baie d’Halong? Le Vietnam a plus d’une chose à
offrir aux voyageurs curieux, débutants ou aguerris, en voici une petite liste non-exhaustive.

Dormir une nuit sur une jonque dans la baie d’Halong
On peut visiter la célèbre baie depuis Hanoi avec une excursion à la journée mais tous les voyageurs sont
unanimes : passer une, voire deux nuits est la meilleure option.

Aller voir le spectacle « la Quintessence du Tonkin »
A une heure de route de la vieille ville, trois fois par semaine (sauf en cas de mauvais temps), il y a une
superbe production en plein-air au nord-ouest de Hanoi. Pendant une heure on peut avoir une idée assez
complète de la culture du Vietnam du nord de l’ancien temps: marionnettes sur l’eau, chant de possession,
berceuse, scènes de campagne, scènes de vie et scènes de champs jusqu’aux concours de grandes écoles
d’antan… Le tout se passe dans une superbe scénographie de sons et de lumières.

Faire une balade en bateau sur la rivière de Parfum à Huê.
En réalité c’est un fleuve mais il est de coutume de l’appeler rivière de Parfum à Huê jusqu’à la pagode de la
Dame Céleste.

Errer dans la vieille ville de Hanoi dans le quartier des 36 ruelles et corporations
pour voir travailler les artisans des métiers d’antan.
Prendre un café ou une bière dans un des hôtels mythiques de l’époque coloniale
(Métropole à Hanoi et Majestic ou Continental à Saigon).
Faire un tour à vélo dans la campagne à Hoalu.
Se perdre dans les vieilles ruelles de Hoian, notamment la nuit aux lueurs des
lampions.
Manger le Pho dans une des échoppes à Hanoi ou à Ho Chi Minh ville
(anciennement Saigon).
Se lever tôt pour aller au petit lac (de l’épée restituée, Hoan Kiem) à Hanoi, ou
dans un parc à Ho Chi Minh ville pour assister à une séance de Tai-chi (doux art
martial) au petit matin.
Ramener pleins de petits souvenirs typiques: tunique pour enfant, articles de
tables, nappes brodées, laque…

Sept choses insolites à faire hors des sentiers-battus
Pour ceux qui comptent partir plus de trois semaines, le Vietnam s’ouvre devant vous avec une
diversité incroyable grâce à ses paysages à couper le souffle, à des traditions et des cultures locales
propres à chaque région. Vous avez le choix entre plusieurs options dont voici quelques idées:

Une exploration dans le Nord autour de la capitale, Hanoi.
Hà-nôi, à elle seule, mérite largement une semaine de découverte. Partir à l’exploration des villages
d’anciens métiers. Participer à un cours de cuisine suivi d’un bon déjeuner ou dîner à Hanoi. Visiter
les différents quartiers de la ville à pied. Prendre un moto-taxi (nous pouvons fournir ce service
pour les plus téméraires) pour aller dans les villages dans ses alentours…

Une balade dans les montagnes du Nord-Est avec une petite ou grande
randonnée selon son envie
Le pays est relativement montagneux, les occasions de randonnées en montagne ne manquent pas et le
paysage est magnifique. Il est à noter que les guides francophones que vous « emmenez » de Hanoi

n’aiment peut-être pas trop marcher, ce qui peut poser un petit souci. On prendra alors les guides locaux
sur place en renfort si l’on veut vraiment faire des sentiers hors des sentiers !

Une excursion dans le Nord-Ouest ou une des deux régions
Il y a toute une chaîne de montagne couvrant la façade nord du Vietnam d’Ouest en Est, l’essor du tourisme
n’exploite qu’une petite partie (Lao Cai et Sa Pa) or le territoire est énorme. Plus qu’on s’éloigne de Lao Cai
et Sa Pa, plus c’est authentique mais le confort ne suit pas toujours.

A la découverte des paysages et des ethnies des hauts plateaux
Autres montagnes qui se situe sur la Cordillère annamite dans les hauteurs du centre peuvent être une
belle alternative à la montagne du nord puisqu’ici la population appartient à d’autres groupes ethniques
très différents que ceux du nord, leur culture est encore très préservée.

Une découverte approfondie du delta du Mékong
En bateau de croisière ou en voiture, au-delà des marchés flottants, devenus assez touristiques,
l’exploration du delta du Mékong est une superbe option pour ceux qui ont un peu de temps. Plusieurs
ethnies (même si les habits traditionnels n’y sont plus) vivent dans ces confins du Vietnam face au
Cambodge, encore à l’écart de toutes les routes touristiques à ce jour.

Le Viêt-Nam au fil du rail en suivant la route mandarine (Nord-Sud), es traces
du train de la réunification du Nord au Sud avec les escales dans les villes clés.
Le train de réunification, oui, qui longe la route mandarine du Nord au Sud. On met plus de 30 heures pour
rejoindre Saigon depuis Hanoi mais on peut faire des arrêts et prolonger les étapes. Pour les amoureux du
train et voyageurs du long cours, un minimum de Vietnamien peut être nécessaire.

Voyages combinés
Bien entendu, de nombreuses possibilités de combinaison existent. Pour un voyage de plus d'une vingtaine
de jours, la combinaison avec le Laos ou surtout avec le Cambodge est très courante.

Quels sont les moyens de transports
Le voyage en bus
Le voyage en bus au Vietnam est devenu courant, ou on peut dire c’est de plus en plus possible: Le bus est
le moyen de transport le plus économique, les bus vietnamiens se sont modernisés pour assurer la bonne
conduite et la sécurité, les meilleures compagnies sont Phuong Trang et Mai Linh. Les routes, à part les
nationales, peuvent être en très mauvais état ce qui peut ralentir considérablement le temps de trajet. Les
bus express sont les plus rapides par rapport aux bus locaux mais ils sont quand même assez lents.

Le voyage en avion
Quelles sont les compagnies aériennes qui vont au Vietnam, Hanoi ou Ho Chi Minh ville (Saigon)?
Bénéficiant de la vogue de son ouverture touristique, le Viêt-nam est bien desservi en matière de vols.
Vietnam Airlines et Air France ont des vols directs quotidiens sur Hà-nôi et Sài-gon (Hô-Chi-Minh ville).
D’autres sont avec escales dans leurs capitales respectives comme Singapore Airlines, Thaï International,
Cathay Pacific, Swissair, Eva Air, Aeroflot, Lufthansa. Pour Sai-gon et Ha-nôi: Vietnam Airlines, Air France,
Aéroflot, Malaysian Airlines, Lufthansa, Eva Air.

La location de voiture
Peut-on louer une voiture et conduire soi-même? Les voyageurs aguerris nous posent souvent la question
mais actuellement il n’est pas possible de louer une voiture au Vietnam. Hormis le fait de devoir détenir un
permis vietnamien car les permis étrangers et internationaux ne sont pas acceptés, une fois que vous serez
sur place, vous comprendrez vite pourquoi en regardant la circulation dans les villes, à la campagne et l’état
des routes dans bien des endroits. Le seul moyen est de louer une voiture avec un chauffeur sinon ce sera
des transports publics.
Et pourquoi pas……

Le voyage en train
Les cyclo-pousses
Le voyage en vélo
Le voyage en moto

Quel Budget pour un voyage au Vietnam
Budget d’un circuit organisé en individuel
Le voyage se démocratise bien au Vietnam, le budget aussi. En fonction de l'option choisie (moyen de
transports, standing d'hôtel, programme...) nous pouvons concevoir différents itinéraires correspondant à
plusieurs types de budget. Ainsi, un voyage organisé en individuel au Viêt-Nam de douze jours, pour
voyageur "débrouillard" se satisfaisant d’un confort simple, pourrait démarrer à moins de 1500 € par
personne, pendant la basse saison aérienne, base deux personnes, vols internationaux inclus.

Budget des vols internationaux sur les principales compagnies aériennes:
Pour avoir une idée, sur les principales compagnies aériennes il faut compter un budget minimum de 600€,
budget moyen de 750 à 900€ pour un vol aller-retour.

L’hôtellerie
En ville, les hôtels, même de catégorie standard, sont très corrects même si parfois les chambres sont
petites et possèdent peu d’ouvertures sur l'extérieur, notamment dans la vieille ville de Hanoi ou dans les
grandes villes. Les hôtels dans les régions reculées (montagne du nord Vietnam) sont plutôt sommaires.
Plusieurs luxueux hôtels sont disponibles désormais dans les endroits les plus visités au Vietnam dont les
prix sont généralement assez accessibles par rapport à l’Europe.

Budget repas et dépenses sur place
Côté nourriture, les prix sont très raisonnables : un peu plus d’1 euro pour un bol de nouilles dans la rue, 2
euro pour un plat de riz, viande et légumes. Un repas dans un café ou dans un restaurant vous reviendra en
moyenne à 4 – 5 euros. Dans les restaurants haut de gamme et dans les hôtels, c’est pratiquement le tarif
européen, mais vous y trouverez les mets les plus fins bien de chez nous : huitres, foie gras, cerises
australiens, bœuf argentin ou de Kobe. Les fruits de mer, malgré les trois mille kilomètres de côte, sont
chers par rapport à la France. Si vous vous contentez à faire comme les Vietnamiens (ex. déplacement par
bus et manger dans la rue), ça n’aurait pas coûter beaucoup par jour, si vous faites des excursions
touristiques, prendre les voitures avec chauffeur, partir en croisière, demandez un guide francophone…
cela représentent quand même en certain coût.

Voyage au Vietnam: 8 choses à ne pas faire
1. Planter verticalement ses baguettes dans un bol de riz, car cela ressemble aux bâtons
d’encens que l’on brûle pour les morts.
2. En matière de table, les règles sont très nombreuses et très différentes des nôtres. Les
aliments sont disposés en commun et chacun se sert avec ses baguettes. Il ne faut pas
commencer tant que les personnes plus âgées n’ont pas encore commencé. Il ne faut pas
tourner l’assiette commune pour choisir le morceau que vous aimez le plus….
3. Sortir de ses gonds. Les questions de forme étant capitales, veillez aux marques de respect.
4. Ne soyez pas étonné si l’on vous pose des questions sur votre situation familiale, sur votre
travail, sur ce que vous gagnez par mois, etc.
5. Parler ou rire fort peut parfois choquer.
6. Faire des embrassades appuyées en public.

7. Ne pas se vexer devant l’étonnement des Vietnamiens lorsque vous déclarez être encore
célibataire (alors que vous avez tout juste 24 ans), toutefois, cette mentalité change petit à
petit.
8. S’habiller de manière légère ou négligée: Shorts ou jupes trop courts, débardeurs trop
plongeants pour les femmes sont à proscrire. Il ne faut pas se fier aux Vietnamiennes qui
s’habillent de cette façon pour suivre les étrangères, de manière générale elles
n’appartiennent pas aux familles de bonne éducation. Pour les hommes, sans demander
d’être en chemise ou en cravate, évitez de se mettre en marcel ou torse nu: les Vietnamiens
s’habillent ainsi lorsqu’ils font leur gymnastique le matin, ou encore lorsqu’ils appartiennent
à des classes sociales très basses.

Comment bien manger lors d’un voyage au Vietnam
Sans entrer pas dans la liste des plats à goûter absolument, nous détaillons ici comment
faire pour bien manger pour un touriste lors de son périple vietnamien. La cuisine
vietnamienne est vraiment très riche, on répertorie jusqu’à 1000 plats paraît-il, il sera
difficile de tout goûter.
En ville ou à la campagne, même si votre hôtel prévoit déjà le petit-déjeuner, l’idéal est
de le prendre à l’extérieur, sur les stands de rue car c’est là qu’une multitude de plats
sont proposés. Chaque petit stand offre un plat, souvent à prix modique, il est ainsi
possible de tester à souhait toutes ces spécialités nationales ou régionales. Le café
vietnamien est un bonheur, ne loupez pas l’occasion d’en siroter un, ils sont partout dans
les centres villes, donc cela ne pose pas trop de difficultés.
A midi, on peut envisager son déjeuner dans plusieurs types de restaurants à différents
niveaux de budget. Les restaurants bondés sont ceux réservés aux employés, la cuisine y
est plutôt familiale et vraiment pas cher. En ville et dans les endroits touristiques, on
trouve d’autres restaurants, un peu plus cher mais beaucoup plus confortables et offrant
une cuisine traditionnelle de qualité. Hormis les plats familiaux, on peut aussi y goûter
des plats de fêtes ou des plats beaucoup plus sophistiqués.
Pour le dîner, le choix est grand. Il y a bien entendu, et les moins onéreux (sauf les
restaurants de fruits de mer, à bien préciser le prix avant) tous les restaurants de rue. Ce
ne sont pas les mêmes plats qu’au petit-déjeuner, excellente occasion pour tester d’autres
spécialités. Il y a des restaurants pour les touristes ou d’autres établissement qui servent
une cuisine de grande qualité dans un superbe décor mais où les prix peuvent grimper
assez vite. Dans les quartiers « routard », les bars servent aussi quelques plats de base à
un prix tout à fait acceptables mais dont le goût n’est pas toujours très authentique.
Pour ceux qui dînent tard (après 21h), il n’y a pas beaucoup d’options…

L’histoire relativement récente du tourisme vietnamien, quelques
repères en pêle-mêle.
-

La guerre a fini ses ravages depuis plus de quarante ans et le pays s’est ouvert au tourisme
depuis le début des années 90. Actuellement le Vietnam accueil environ 17 millions de
touristes étrangers par an, dont un peu moins de 200 000 Français.

-

-

-

-

-

-

-

-

Le marché intérieur est en plein essor, les Vietnamiens adorent voyager. Un spécialiste du pays
saura vous dire quel moment éviter lorsque vous planifiez votre voyage : évitons les trois,
quatre jours qui précèdent et succèdent le nouvel an lunaire (le Têt pour les intimes), le 13
Avril, le 1er Mai, le 2 Septembre où deux tiers des Vietnamiens seront sur la route des vacances
(qui sont relativement courtes).
Plus de deux tiers des bientôt 100 millions d’habitants ont moins de 30 ans. La croissance
économique frôle les 7-8% annuel. La société vietnamienne, à la ville et à la campagne, observe
des grands changements. Travailleur, patriotique, discipliné (sauf dans les transports �), fin
gourmet sont quelques qualités de ce peuple. Les touristes profitent pleinement de la
gastronomie vietnamienne et sont unanimes : c’est rare que l’on puisse aussi bien manger en
voyage.
Les Français étaient les premiers voyageurs à retourner au Vietnam dès les années 1990 à
l’ouverture du pays, lorsque les infrastructures n’étaient pas du tout au rendez-vous. Je me
souviens encore d’un détail amusant : on essayait toujours, quand c’était possible, de mettre
les clients à la chambre 206 de l’hôtel Vuon Dao à la baie d’Halong, un hôtel de structure
soviétique dont le confort frôlait plutôt un guest-house. Catherine Deneuve y avait élu domicile
lors du tournage de l’Indochine ! A ce jour, trente ans plus tard, le pays totalise près de mille
hôtels étoilés et plus de 130 000 chambres, dont 150 hôtels 5* avec plus de 50 000 chambres.
Des hôtels d’exception estampillés 6*-7* ne font pas exception, on peut en trouver à plusieurs
endroits du pays. Les baroudeurs trouveront aussi leur bonheur, les chambres d’hôtes coûtent
trois fois rien et la nourriture est excellente et bon marché.
Le magnifique paysage du Vietnam sert souvent de décor aux grands films: Apocalypse now,
Indochine, l’Amant, le dernier en date est Kong, Skull Island dont les magnifiques Baies
d’Halong et Halong terrestre sont mises à l’honneur. Les Français font toujours partie des
premiers Européens qui visitent le Vietnam.
Les compagnies aériennes sont exceptionnellement dynamiques, les vols intérieurs sont
nombreux et restent assez bon marché, mais ils sont souvent pleins malgré les gros porteurs.
Pour avoir une idée : il y a un vol toutes les demi-heures entre Hanoi et Ho Chi Minh ville,
plusieurs sont opérés par les gros porteurs comme des Boeing 787 ou des Airbus 350. En
dehors de la compagnie nationale, Vietnam Airlines, qui offre le plus dense des réseaux,
d’autres compagnies privées arrivent sur le marché pour compléter les dessertes moins
fréquentées. On peut pratiquement aller partout dans le pays en avion.
Pour ce qui est balnéaire, avec 3000 kilomètres de côte et plusieurs îles paradisiaque, le
Vietnam se positionne parmi les destinations les plus connues en Asie du Sud-Est avec une
offre hôtelière très large allant des chambres chez l’habitant aux complexes balnéaires les plus
luxueux et originaux. Plusieurs de ses hôtels de luxe sont primés parmi les meilleurs hôtels
balnéaires du monde.
Les traces de la France qui restent encore visibles ? Avec cent ans de présence en Indochine,
même après une cinquantaine de guerre féroce, même si des personnes de la génération
ancienne, francophone et francophile, se font de plus en plus rare, il est amusant d’aller
chercher quelques indices. On peut citer le quartier français au sud du petit lac, quelques
immeubles et villas au sud du lac de l’Ouest, le Ministère des affaires étrangères, le palais du
Gouverneur etc. à Hanoi et quelques avenues dans le centre de Ho Chi Minh ville. Les
baguettes de pain ici sont plutôt rondes et une multitude de mots d’origine française : café,
savon, les pièces d’un vélo (si, si..), rideaux, cyclo,… amusez-vous si vous avez un guide pour
qu’il vous donne la liste exhautive.
Quoi d’autres ? Les Vietnamiens aiment le sport, la classe aisée se met à jouer au golf, de beaux
terrains de golfs sont construits pour attirer aussi une clientèle asiatique pas loin. La nature
reste encore assez sauvage dans les régions reculées, les voyages aventures (randonnées,
kayak, spéléologie…) sont en voie de développement.

Les sites incontournables pour bien découvrir Hanoi, la capitale du
Vietnam
Hànoi, capitale du Viêtnam depuis plus de mille ans connait un passé assorti d’une riche histoire. Elle
possède le charme d'une ville unique au monde où se côtoient l'ancien quartier de "36 rues et corporations"
dont la fameuse Rue de la Soie et ses nouvelles constructions, son quartier colonial et ses avenues bordées
d’arbres centenaires. Voici quelques lieux à ne pas manquer lors de votre prochain séjour à Hanoi.

Le lac de l’épée restituée et ses alentours
La capitale Hanoi possède une richesse historique très importante. C’est une ville très charmante où se
côtoient l’ancien et le moderne. La découverte du centre-ville (la vieille ville) est un pur moment
d’enchantement: le lac de l'Epée restituée, le théâtre central, l'ancien quartier de Hànôi (le quartier des
Guildes). Le crépuscule sur le grand lac, est un grand moment, ne manquez pas la montagne de Jade,
construite sur un îlot, au 19ème siècle dédié au Génie des lettres Van Xuong. La Pagode Ly Quoc Su, vestige
du temple dynastique des Ly. N’oubliez pas de passer par la cathédrale et si la chance veut qu’il s’y célèbre
un office, vous serez ému par la puissance et la beauté des cantiques entonnés à pleine voix par une foule
de pratiquants en plein recueillement. Le cœur vert de Hanoi bat au lac Hoan Kiem, l’Epée restitué. Il était
déjà considéré comme le plus beau lac de Hanoi lorsque le temple de Ngoc Son fut construit sur un îlot au
cours du 19ème siècle. Au départ, le temple s'appelait la pagode de Ngoc Son mais il prit plus tard le nom de
temple puisque les temples sont dédiés aux saints. Les gens allaient rendre hommage à Van Xuong,
considéré comme l'un des plus brillants esprits des cercles littéraires et intellectuels. Cet endroit servit aussi
à rendre hommage au héros national Trân Hung Dao après qu'il eût dirigé les troupes vietnamiennes contre
les agresseurs Mongols. Le chemin du temple est bordé de cau doi, des sentences parallèles. Elles faisaient
partie de jeux de mots traditionnels auxquels s'adonnaient les personnes éduquées. Pour les matinaux,
nous vous conseillons une belle promenade qui vous dévoile un autre côté de la cité, à découvrir en
surprise.

Le quartier du grand lac de l’Ouest et ses temples
Hanoi est une ville parsemée de lacs. Durant votre séjour dans la capitale millénaire du Vietnam, vous
passerez sûrement à un des deux les plus connus, le grand lac ou le lac de l’Ouest. On peut faire un arrêt à
la pagode Trân Quôc sur les berges du grand lac et au temple Trân Vo. Appelé à tort Pagode du Grand
Bouddha par les français, ce temple a été bâtit sous les Ly (1109-1225), au bord du Lac de l'Ouest. Tran Vo
était le Génie, gardien du nord, et avait comme attributs la tortue et le serpent, symboles de la puissance. Il
y a une statue en bronze (1677) de 3,72m et d'un poids de 4 tonnes, ainsi qu'une cloche en bronze.

Le temple de littérature
A quelques pas de là, vous pourrez aussi visiter le Temple de la Littérature, la plus vieille école du Vietnam,
établie en 1070. Une de ces cinq cours est le plus parfait exemple de l'architecture vietnamienne, avec ses
structures et charpentes en bois finement et sobrement sculptées. Le quartier des Ambassades et la
pagode à pilier unique sont juste à côté, profitez-en s’il vous reste encore du temps.

Voyage sur-mesure au Vietnam: des plats dont on parle souvent
La cuisine est aussi extraordinaire que variée. Au nombre des spécialités, citons les nems dans le Nord (ou
cha gio dans le sud), les banh cuon, crêpes de riz fourrées de porc haché, les chao tôm, canne à sucre
roulée dans de la pâte de crevettes légèrement épicée et grillée ; le pho, soupe de nouilles de riz qui se
consomme à toute heure. La viande canine (thit cho), surtout populaire dans le Nord, est censée porter
bonheur, mais seulement pendant la seconde moitié du mois lunaire.
La viande de serpent, quant à elle, possède des vertus médicinales et passe pour être aphrodisiaque: plus le
serpent est venimeux, plus il est prisé – donc cher (le restaurateur se charge d’ôter le venin, rassurez-vous).

Sachez aussi qu’il s’agit ici de spécialités servies dans les restaurants dédiés, chers, et que tous les
Vietnamiens n’en mangent pas.
La même mention s’applique à la viande de chien. Tous les Vietnamiens ne mangent pas de viande de
chien, et on ne la sert que dans les restaurants spécifiques, aucun risque donc pour un touriste de tomber
dessus sans le savoir
Côté budget, les prix sont très raisonnables, bien qu’ils aient un peu augmenté ces derniers temps, effet du
tourisme oblige: moins de deux euro pour un bol de nouilles dans la rue, 2 € pour un plat de riz, viande et
légumes. Un repas dans un café ou dans un restaurant vous reviendra en moyenne à 5-6 €. Dans les
restaurants haut de gamme et dans les hôtels, c’est le tarif européen.

Les quinze domaines que les étrangers aiment découvrir le plus lors de
leur voyage au Vietnam
1. Hanoi, les hanoïens (capitale du pays depuis plus de mille an, Hanoi pendant la guerre). La capitale Hoa
lu.
2. Le delta du fleuve rouge, le delta du Mékong
3. les différentes régions du nord (Trung du = haut plateaux), la montagne et les ethnies minoritaires
(coutumes, habits, langues), du centre, des hauts plateaux (Tây Nguyên), la côte
4. Les transformations du Vietnam pendant 40 ans après la fin de la guerre (1975): économie, région, la
jeunesse, religion…
5. Les différentes religions et croyances du Vietnam. La religion catholique
6. La jeunesse du Vietnam à ce jour: que veut elle, que rêve-t-elle?
7. La famille et la société vietnamienne: à l’ancienne, maintenant, en ville, à la campagne.
8. La gastronomie vietnamienne: familiale, de rue, de fête, des restaurants
9. Les régions du centre: Huế, Hội an, Quảng Bình, la route Hochiminh…
10. Les entreprises d’état et les entreprises privées: la vie des salariés vietnamiens à ce jour
11. Le rôle des femmes dans la société vietnamienne dans le passé et à ce jour
12. Les rituels familiaux: rites liés à l’enfance, mariage, funéraire
13. La littérature vietnamienne
14. La musique vietnamienne
15. Anecdotes, contes (Nhà và Gạo, Tấm Cám, Thạch Sanh, Thánh Gióng, Bà Trưng bà Triệu…)

