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ous souhaitez venir au Vietnam 
pour le découvrir et chercher de 
différentes impressions, mais, 
vous vous posez des questions : 
Par où commencer? Et où aller... ?

Beaucoup de touristes étrangers venant au Vietnam ont confié que 
ce pays en forme d’un S les attirait par la beauté de sa culture et de ses 
paysages typiques. La beauté du Vietnam a été représentée par des 
œuvres culturelles et artistiques. Ces œuvres reflètent l’aspiration à la 
liberté, à la paix des générations de Vietnamiens. Une fois au Vietnam, les 
touristes peuvent découvrir des fêtes, us et coutumes des 54 ethnies du 
pays, mais aussi sa culture gastronomique. Chaque mets porte des valeurs 
spirituelles et esthétiques en reflétant la vie des habitants locaux.                 

Un Vietnam, avec ses beaux paysages naturels, s’ouvre devant les touristes. 
Doté de quelque 3.200 km de côtes, le Vietnam est un pays réputé dans le 
monde pour ses belles plages sous le soleil brillant et ses eaux d’émeraude 
cristallines de la mer. Ses Réserves mondiales de biosphères, ses forêts 
primitives ou ses grottes merveilleuses sont des destinations les plus 
attrayantes pour les touristes qui aiment l’écotourisme, les aventures et 
l’archéologie. Le delta du fleuve Rouge est connu pour ses pagodes et 
temples anciens, ses  rizières à perte de vue; le delta du Mékong pour 
ses jardins fruitiers, son dense réseau arroyos…; la région montagneuse 
du Nord pour la verdure des collines et montagnes qui ondulent d’une 
manière continue; les paysages et les hommes des Hauts plateaux en 
pleine vitalité…        

Si vous voulez découvrir à la fois les centres commerciaux et de loisirs, 
mettez le cap pour la capitale de Hanoi et Hô Chi Minh-Ville. Et si vous 
voulez vous plonger dans l’espace taciturne et enivrant des mausolées et 
des temples, allez visiter l’ancienne capitale impériale de Huê et le vieux 
quartier de Hôi An… 

Avec BONJOUR VIETNAM! (Guide de voyage  au Vietnam),  vous avez en 
main un guide qui vous proposera des indications et suggestions pour 
votre choix d’un itinéraire, pour vos aventures pleines de surprises. 
Vietnam - une beauté éternelle - vous tend les bras. 

Introduction

Nguyên Van Tuân
Directeur Général

 de l’Administration nationale du tourisme      

La baie de Ha Long - Patrimoine naturel du monde - Nouvelle merveille naturelle du monde
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Nom officiel du pays : République socialiste du Vietnam
Superficie: 331.211,6km²
Population: 87,84 millions d’habitants (en 2011)
Capitale: Hanoi 

Géographie 
Situé entre 23°23’ et 8°27’ de 
latitude nord, le Vietnam se trouve 
dans la péninsule indochinoise, 
dans la région de l’Asie du Sud-
Est, en bordure du Pacifique. Il 
dispose de 4.550km de frontières 
terrestres,  délimitées au Nord par 
la Chine, à l’Ouest par le Laos et le 
Cambodge, à l’Est et au Sud-Est par 
la Mer orientale, et au Sud-Ouest 
par le golfe de la Thaïlande. Le 
pays possède 3.260km de côtes, 
des milliers d’îles, de toutes tailles, 
dont deux archipels loin de la terre 
ferme, des zones économiques 
exclusives, des plates formes 
littorales et de nombreuses plages 
magnifiques. À certains endroits, 
des pitons rocheux surgissent de 
la mer, comme la célébrissime baie 
de Ha Long. Ce site de 150 000ha 
a été reconnu patrimoine naturel 
mondial par l’UNESCO en 1994 pour 

ses qualités esthétiques, puis en 
2010 pour ses valeurs géologiques 
et géomorphologiques. En 2012, la 
baie de Ha Long a été élue parmi les 
sept nouvelles merveilles naturelles 
du monde. 

Le Vietnam se trouve dans une 
région tropicale, présente un relief 
varié avec des zones de montagnes, 
de collines, de hauts plateaux et de 
deltas. Ainsi, on peut citer le delta du 
fleuve Rouge au Nord, la cordillère 
de Truong Son, les hauts plateaux 
du Centre, le delta littoral au Centre 
et le delta du Mékong dans le Sud. 
Au Nord-Est, Nord-Ouest et à l’Est 
du pays, se trouvent les hautes et 
moyennes régions où vivent la plupart 
des minorités ethniques. Le mont 
Fansipan, sommet de la péninsule 
indochinoise (3.143m), se trouve dans 
le Nord-Ouest du pays. La capitale de 
Hanoi se situe au centre du delta du 

La tour du drapeau de Hanoi Le marché Bên Thành
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fleuve Rouge, dans la partie Nord du 
pays, tandis que Hô Chi Minh-Ville se 
trouve dans la zone du fleuve Sài Gon-
Dông Nai, dans le Nam Bô oriental, au 
Sud du territoire. 

Drapeau national 
Le drapeau national du Vietnam 
est rouge avec au milieu une étoile 
jaune à cinq branches. Cet étendard 
est apparu pour la première fois 
lors du soulèvement au Sud, le 
23 novembre 1940. Il devient le 
drapeau national de la République 
démocratique du Vietnam lors de la 
Révolution d’Août, en 1945. 

Démographie 
Le Vietnam comprend 87,84 millions 
d’habitants (en 2011) et 54 ethnies. 
Les Viet (ou Kinh) représentent 
plus de 85% de la population, et 
sont concentrés dans les provinces 
deltaïques. Les 53 ethnies restantes 
vivent surtout dans les montagnes 

et les moyennes régions du Nord 
au Sud, comme les Tày, les Nùng, 
les Mông, les Dao, les Jaraï, les Bana, 
les Êdê, les Hoa, les Cham, ou les 
Khmers. 

Langues
Le vietnamien est la langue officielle, 
utilisée dans l’enseignement, 
l’administration et la communication.
Vingt-quatre ethnies possèdent leur 
propre écriture: Thaï, Mông, Tày, 
Nùng, Khmer, Jrai, Êdê, Hoa, Cham... 
Certaines d’entre elles sont utilisées 
à l’école.

Religions 
Le bouddhisme et le christianisme 
sont les deux religions les plus 
répandues au Vietnam. Dans une 
proportion bien moindre, on 
trouve aussi quelques protestants, 
des musulmans, et des religions 
d’origines locales comme le Hoà Hao 
et le Caodaïsme...

La récolte du thé
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Climat 
Le Vietnam a un climat tropical 
de mousson. Il bénéficie d’un 
ensoleillement considérable, un 
taux d’humidité élevé et de fortes 
précipitations (1.500-2.000mm). La 
température moyenne varie entre 
21°C et 27°C et augmente quand on 
va dans le Sud. Le  Nord (jusqu’au col 
des Nuages) a un climat subtropical 
caractérisé par quatre saisons 
marquées : un hiver relativement 
froid, un printemps bruineux 
et doux, un été caniculaire et 
orageux (mousson), et un automne 
sec. En altitude dans les régions 
montagneuses, les températures 
descendent parfois à 0°C, et il neige 
de temps en temps. 
Du col des Nuages vers le Sud, cette 
région bénéficie d’un climat tropical 
avec deux saisons bien distinctes : la 
saison des pluies (mai à novembre) 
et la saison sèche. 

Histoire  
L’histoire de la nation a commencé 
par l’apparition du premier État, 
sous la culture Dông Son, environ 
1.000 ans avant J.-C. La nation Van 
Lang était alors dirigée par les rois 
Hùng. Leur succédant, l’État Âu Lac 
fut ensuite fondé par An Duong 
Vuong, au milieu du IIIe siècle avant 
J.-C. Vient ensuite l’époque de la 
domination chinoise (111- 938 
après J.-C), puis les États Dai Cô Viêt, 
Dai Viêt, Dai Nam, la République 
démocratique du Vietnam, et 
aujourd’hui, la République socialiste 
du Vietnam.

Époque de la construction nationale 
Du VIIe au VIe siècle avant J.-C. (il y a 
2.700 ans), 15 tribus vivaient dans le 
delta du fleuve Rouge, du fleuve Ma, 
au Nord du Vietnam d’aujourd’hui, 
dans un pays alors appelé Van Lang, 
le premier État des Viets. La capitale 

La fête du Saint Trân
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se trouvait à Phong Châu (province 
de Phu Tho d’aujourd’hui). Les rois de 
Van Lang, qui se succédèrent sur 18 
générations, étaient les Hùng. 
En 258 avant J.-C., Thuc Phan 
succéda aux rois Hùng, fondant l’État 
Âu Lac, et construisant la capitale à 
Cô Loa (Dông Anh-Hanoi). En l’an 
208 avant l’ère chrétienne, l’État Âu 
Lac fut occupé par le roi Triêu Dà de 
l’État Nam Viêt, puis en 111, l’État 
Nam Viêt fut anéanti par l’empire 
chinois des Han. 

Époque de la domination chinoise 
Plus de 1.000 ans sous la domination 
chinoise, le peuple vietnamien 
s’est soulevé plusieurs fois pour 
reconquérir son indépendance, à 
commencer par l’insurrection des 
deux sœurs Trung (en l’an 40 - 43). 
S’en suit ensuite la révolte de la 
Dame Triêu (en 248), puis celle de 
Ly Bi, de Mai Thuc Loan (en 722), 
et de Phùng Hung (766 - 791). Des 
soulèvements qui n’ont pas abouti, 
ou pour des durées très courtes. 
Finalement, il faudra attendre 938, 
et la révolte menée par Ngô Quyên 

sur le fleuve Bach Dang contre les 
Han, pour mettre fin à plus de mille 
années de domination chinoise. En 
939, Ngô Quyên monte sur le trône 
et fixe la capitale à Cô Loa.

Les grandes dynasties 
Sous les règnes des dynasties des 
Ngô (938-965), des Dinh (969-979), 
et des Lê antérieurs (980-1009), 
le régime féodal est établi et 
commence à se développer. 

Le Vietnam entre dans une 
époque de renaissance et de 
développement. Se succèdent alors 
les dynasties des Ly (1010 -1225), 
des Trân (1225 - 1400), des Hô 
(1400-1407), et des Lê postérieurs 
(1428-1527). Durant cette époque, le 
Vietnam devint un État puissant en 
Asie. Thang Long (capitale de Hanoi 
d’aujourd’hui) devint la capitale 
en 1010. Le pays prend le nom de 
Dai Viêt en 1054. Et aux XVIe -XVIIIe  

siècles, naissent de nombreuses 
villes et ports commerciaux, le pays 

Les marionnettes sur l’eau Les gongs du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre)



établissant les liens commerciaux 
avec les pays étrangers. 

À partir de 1858, la France 
conquiert progressivement le 
Vietnam en commençant par 
le Sud: la Cochinchine devient 
colonie française en 1863, puis 
le Nord (Tonkin et Annam) 
devient protectorat en 1883. 
L’administration française instaure 
ainsi sa domination pendant 87 ans, 
jusqu’en 1945.

De la révolution d’Août à aujourd’hui
Le Parti communiste du Vietnam 
est crée en 1930 par Hô Chi Minh. 
Il permet de créer un mouvement 
de libération nationale qui aboutira 
le 2 septembre 1945. Le nouveau 
président Hô Chi Minh proclame 
alors l’indépendance du pays et 
l’avènement de la République 
démocratique du Vietnam sur la 
place Ba Dinh (Hanoi).  

Entre 1945 et 1954, le peuple 
vietnamien entreprend une résistance 
contre les colonialistes français pour 

sauvegarder son indépendance. 
La victoire historique de Diên Biên 
Phu en 1954 met fin à la guerre 
d’Indochine et libère la moitié du pays.

Suite aux Accords de Genève (1954), 
la France quitte l’Indochine après 
quelque cent ans de présence, et 
le Vietnam voit son indépendance 
reconnue, mais les puissances lui 
imposent, en attendant des élections 
générales, une partition au niveau 
du 17e parallèle : ce compromis 
fera de la paix un leurre. Le Vietnam 
est divisé en deux régions, au 
Nord, un État communiste, la 
République démocratique du 
Vietnam, fondé par Hô Chi Minh et, 
au Sud, la République du Vietnam , 
régime nationaliste et d’économie 
de marché proclamé par Ngô 
Đình Diệm. En 1956, ce dernier 
refuse d’organiser des élections 
conformément aux Accords signés, 
et le Nord refuse la domination 
américaine au Sud, réclenchant 
finalement la guerre du Vietnam.

Avec l’offensive générale du 
printemps 1975 dont l’apogée fut 
la campagne historique d’Hô Chi 
Minh, le gouvernement de Saigon 
s’effondre le 30 avril 1975. L’État 
du Vietnam est réunifié et adopte 
le nom officiel de “République 
socialiste du Vietnam”, avec Hanoi 
comme capitale.

Culture 
Le Vietnam est un pays 
pluriethnique, multiculturel 
et multireligieux. La culture 
vietnamienne est formée de celles 
de différentes ethnies, 54 au total, 
elle est l’union de la culture des 
montagnes, celles des régions 
deltaïques et du littoral. Pour ne citer 
qu’eux : les Kinh, Tày, Nùng, Mông, 

Le charme de Quan ho (chant alterné 
entre garçons et filles)



Dao, Jrai, Bana, Êdê, Cham, Khmer, 
Thaï, etc.

La vie des Kinh est étroitement 
liée au hameau, au village, au pays 
natal. Il existe différentes sortes 
de communautés villageoises, soit 
tournées vers l’agriculture, soit vers 
l’artisanat, ou soit vers le commerce. 
Les us et coutumes des régions 
rurales du Nord, du Centre et du Sud 
sont différents. 

Les Tày-Thai vivent principalement 
dans les montagnes du Nord. Le 
groupe Môn-khmer habite dans les 
hauts plateaux, et pratique la culture 
sur brûlis.  

Chez les Khmers du Sud, la vie est 
attachée à la religion brahmanique. 
Leurs rites et leurs fêtes se déroulent 
dans les pagodes khmères basées 
dans les hameaux.  

Les Cham vivent principalement 
dans les provinces de Ninh Thuân, 
Binh Thuân (Centre) et An Giang 
(Sud). Les Chams ont construit les 

Dans l’enceinte d’une pagode vietnamienne Un village de métiers du Vietnam

Le ruisseau Yên - pagode Huong (pagode des Parfums)

Les trois grottes et la grotte de Jade   



monuments parmi les plus beaux du 
Sud-Est asiatique.

Dans les montages du Nord, le groupe 
Mông-Dao mène une vie nomade, et 
loge dans les maisons sur pilotis ou en 
terre battue. Ils sont spécialisés dans la 
riziculture en montagne et des plantes 
médicinales, l’élevage, et la fonte.

Dans la société traditionnelle 
du Vietnam, une famille typique 
comprend trois ou quatre 
générations qui vivent ensemble 
sous le même toit. On souhaite 
avoir une famille nombreuse, 
avec beaucoup de descendants. 
Les Vietnamiens accordent de 
l’importance au culte des ancêtres.

Représentations artistiques  
Le Vietnam possède certains arts 
traditionnels comme le chèo (théâtre 
populaire), le tuông (théâtre classique), 
le cai luong (théâtre rénové), le 
rôi nuoc (marionnettes sur l’eau), 
les chants et danses de la Cour, le 
quan ho (chant alterné), le châu van 
(chant de la possession), le ca trù 
(chant des courtisans), ou le hat xoan 
(chant printanier). Parmi ces genres 
artistiques, l’art des marionnettes sur 
l’eau, né sous la dynastie des Ly (1009 
-1225) est particulièrement originale 
et est aujourd’hui très réputé. Les chèo, 
quan ho, ca trù viennent des régions 
rurales du Nord, le tuông est né sous 
les dynasties Ly-Trân, et le cai luong est 
né au XXe siècle dans le Sud.  

Art artisanal traditionnel 
Les artisanats traditionnels ont une 
longue histoire, avec beaucoup 
d’objets réputés dans le monde entier 
qui attirent de nombreux touristes 
étrangers. Certains de ces métiers 
ont été préservés et continuent de se 
développer aujourd’hui, comme la 

céramique, la laque, le tissage de la soie et 
la vannerie. 

Économie 
Depuis 1986 et la réforme économique 
initiée par le Vietnam qui a ouvert 
l’économie de marché, une forte 
croissance économique a été enregistrée 
et le niveau de vie moyen s’est 
nettement amélioré. Le Vietnam est 
membre officiel de l’Association des 
nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) 
depuis juillet 1995 et est membre 
également de nombreuses organisations 
internationales telles que l’ONU, le Forum 
régional de l’ASEAN (ARF), le Sommet 
Asie-Europe (ASEM), la Coopération 
économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) 
et le Mouvement des non-alignés. 
Le Vietnam a été reconnu membre 
officiel de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) en novembre 2007. La 
nouvelle position du Vietnam sur l’arène 
internationale apporte des opportunités 
de développement économique et 
d’intégration dans l’économie mondiale 
et régionale.

Tourisme  
Les touristes étrangers ont le choix en 
matière de destinations au Vietnam, car 
le pays est doté d’une culture et d’une 
histoire très riches, et de patrimoines 
naturels et culturels reconnus par 
l’UNESCO. Ces dernières années, 
avec l’ouverture du pays, le secteur 
touristique a largement contribué au 
développemnt de l’économie nationale. 
Le nombre de touristes étrangers ne 
cesse d’augementer, passant de 5 millions 
de visiteurs en 2010, à 6,8 millions en 
2012. En décembre 2011, à Hanoi, 
l’Administration nationale du tourisme, 
le ministère de la Culture, du Sport et du 
Tourisme ont fait créer un logo pour le 
programme de promotion du tourisme 
national pour la période 2012 - 2015 avec 
le slogan “Vietnam - Beauté éternelle”. 



LE VIETNAM AUJOURD’HUI

VIETNAM, UN TABLEAU 
MULTICOLORE

La vie nocturne saïgonnaise



LE VIETNAM AUJOURD’HUI
Devenir une destination touristique 
attrayante et amicale est l’un des 
objectifs que le Vietnam s’est fixé. 
Avec sa nature charmante, ses 
hommes aimables et ses riches 
vestiges culturels, le Vietnam 
s’est affirmé comme une grande 
destination touristique régionale et 
même mondiale. 
 
Surmontant les barrières en termes 
de mécanisme et de politique du 
passé, le Vietnam a connu une 
forte croissance. Son adhésion 
à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) comme la 
mise en œuvre profonde des 
engagements de la zone de libre-
échange de l’ASEAN et de l’ASEAN+ 
lui ont offert de belles opportunités 
pour attirer les investissements 
et développer les exportations. 
Le mécanisme économique et 
commercial du Vietnam a changé 
rapidement après la signature 

de l’Accord bilatéral commercial 
Vietnam-États-Unis en 2001. 
Ce fait a permis de pousser le 
développement économique et 
d’assurer le processus de réforme 
pour arriver enfin au libre-échange. 

L’économie vietnamienne est en 
pleine croissance, notamment 
en matière d’envergure. Tous les 
secteurs socio-économiques ont 
obtenu des résultats significatifs. 
Les conditions de vie de la 
population se sont améliorées, le 
taux de foyers pauvres a baissé 
fortement. La démocratie est en 
bonne voie. La situation socio-
politique est stable. La défense, la 
sécurité et la souveraineté du pays 
sont maintenues. La position et le 
prestige du Vietnam sur la scène 
internationale sont de plus en plus 
rehaussés, permettant de créer 
un environnement de paix, de 
stabilité pour son développement. 

La terre fertile 
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Le Vietnam est sorti de la liste des 
pays sous-développés et  figure 
aujourd’hui dans celle des pays en 
développement à revenu moyen. 

De pair avec le développement 
industriel, le Vietnam renforce la 
production industrielle. Plusieurs 
années consécutives, le pays a été 
l’un des premiers exportateurs 
mondiaux de produits agricoles 
comme riz, café… Les deltas 
du fleuve Rouge au Nord et  du 
Mékong au Sud sont les deux  
régions agricoles principales du 
pays. Leurs produits agricoles 
principaux sont le riz, le poivre, 
le jute, le caoutchouc, la canne 
à sucre, le café, le thé, l’arachide 
et tabac. Grâce à de grandes 
réformes dans le secteur agricole 
et le de l’augmentation des 
investissements, la productivité ne 
cesse de croître.     

Les investisseurs considèrent le 
Vietnam comme la deuxième 
destination attrayante de la 
région asiatique, après la Chine. 

Ces dix dernières années, les 
investissements directs étrangers 
(IDE) enregistrés au Vietnam ont 
atteint plus de 124 milliards de 
dollars. Ces capitaux concernent 
près de 8.500 projets. Le montant 
des IDE décaissés s’est élevé à près 
de 48 milliards de dollars. Les IDE 
représentent entre 25% et 30% 
du montant des investissements 
du pays. La croissance des 
exportations a toujours été 
supérieure à 25%, voire 56%. 
Environ 1,7 million de personnes 
ont ainsi trouvé un travail.

Les relations économiques du 
Vietnam ont été diversifiées. Les 
échanges économiques entre 
le Vietnam et ses pays voisins 
membres de l’ASEAN, comme 
les États-Unis, l’Europe, la 
République de Corée, l’Australie, 
Singapour, le Japon, la Russie, la 
Chine… ont été élargies et ont 
connu une croissance rapide. 
Quelques banques étrangères 
ont reçu le certificat d’ouverture 
de succursales, à Hanoi et Hô Chi 

Un trait pictural de la haute région
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Minh-Ville entre autres. Les États-
Unis, Singapour, Taïwan (Chine), le 
Japon et la République de Corée 
sont les plus grands investisseurs 
au Vietnam.   

En 2012, le secteur touristique 
vietnamien a accueilli plus de 6,8 
millions de touristes étrangers 
et 32,5 millions de voyageurs 
nationaux, dégageant un chiffre 
d’affaires de plus de 160.000 
milliards de dôngs. En 2013, 
l’objectif est d’atteindre 7,2 millions 
de visiteurs nationaux, 35 millions 
de touristes étrangers, pour 
un chiffre d’affaires de 190.000 
milliards de dôngs.

Parallèlement à la présentation de 
ses riches produits touristique, le 
Vietnam a réalisé des politiques 
de régulation économique. En 
avril 2012, il a promulgué une 
ordonnance sur le remboursement 
de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) sur les produits achetés 
au Vietnam par les touristes 
étrangers en vue de renforcer les 

exportations. Après l’achèvement 
de toutes les formalités dans les 
aéroports internationaux Nôi 
Bài (à Hanoi) et Tân Son Nhât (à 
Hô Chi Minh-Ville), les touristes 
étrangers se voient rembourser la 
TVA. La stratégie touristique d’ici 
2020 et orientations pour 2030, 
approuvées en décembre 2011 
par le Premier ministre, ont bien 
déterminé objectifs et mesures. 
Objectif d’ici à 2020 : le tourisme 
devient un secteur économique 
de pointe, doté d’infrastructures 
modernes, synchrones, de produits 
touristiques de haute qualité, 
respectueux de l’environnement 
et riche des valeurs culturelles 
nationales. 

Doté de bons atouts et avec l’esprit 
“Le Vietnam est toujours prêt à 
être ami, partenaire de confiance 
de tous les pays”, le pays ouvre 
toujours grandes ses portes pour 
accueillir les amis venus des cinq 
continents.  

La mer Phan Thiết La mer Nha Trang
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VIETNAM, UN TABLEAU 
MULTICOLORE

Le Vietnam est fort apprécié par 
les touristes du monde entier 
pour ses paysages fascinants et sa 
gastronomie. Rares sont ceux qui 
ne tombent pas sous le charme de 
ce beau pays d’Orient, sa nature 
merveilleuse et ses patrimoines 
portant des traces d’un territoire de 
longue histoire.

Le Vietnam est fi er de sa capitale 
millénaire Hanoi, avec le Temple de 
la Littérature (Van Miêu-Quôc Tu 
Giam) et le Lac de l’Épée restituée 
(Hô Guom), mais également de 
Hô Chi Minh-Ville, mégapole 
moderne en perpétuel mouvement. 
Et comment passer à côté de la 
baie de Ha Long, reconnue par 
l’UNESCO à deux reprises comme 
Patrimoine naturel du monde 
grâce à ses paysages à couper 
le souffl  e et sa valeur sur le plan 
géomorphologique. En 2012, ce site 
a été élu en tant que l’une des sept 
Nouvelles Merveilles du monde. 

Le Vietnam dissimule encore 
de nombreuses autres beautés 
originales à découvrir absolument. 

Pour les amateurs d’aventures, le 
terrain est également propice. Il 
sera bien diffi  cile de ne pas enfi ler 
son sac à dos lorsque l’on entendra 
parler des sites fascinants de la 
région montagneuse du Nord 
du Vietnam. Cette région abrite 
notamment le parc géologique 
du plateau calcaire de Dông Van, 
(province de Hà Giang), reconnu en 
2010 membre du Réseau global des 
parcs géologiques (Global Geoparks 
Network-GGN). Ce plateau rocheux 
résulte d’une longue évolution, 
avec la présence de rochers 
calcaires formés il y a environ 500 
millions d’années. Pour les touristes 
aventuriers, le mont Fansipan 
(province de Lào Cai), qui culmine 
à 3.143 m est un site à ne pas 
manquer. Il est le point culminant 
de la péninsule indochinoise. 

L’art de déguster du thé

Une pièce de marionnettes sur l’eau 
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Durant la saison des récoltes, toute 
cette haute région montagneuse 
du Nord, couverte de rizières en 
gradins, semble se teinter d’or. À 
Mù Cang Chai (province de Yên Bai) 
et Hoàng Su Phi (province de Hà 
Giang), les rizières en gradins ont 
été reconnues en tant que sites 
culturels au niveau national par 
leur originalité. 

De nouveau au Centre, le parc 
national de Phong Nha - Ke 
Bàng (province de Quang Binh), 
Patrimoine culturel du monde 
classé en 2003 par l’UNESCO, est 
un véritable chef-d’œuvre de la 
nature grâce à sa faune et flore 
et son réseau de cavernes et de 
grottes. C’est d’ailleurs dans cet 
ensemble spéléologique qu’une 
nouvelle caverne - considérée 
comme étant la plus grande du 
monde - a été identifiée il y a de 
cela quelques temps par un groupe 
de spéléologues britanniques dans 
la région rocheuse. Baptisée Son 
Doong, cette caverne naturelle, 
d’après des relevés au laser, affiche 
des mensurations fabuleuses avec 
plus de 150 m de hauteur pour 
200m de large et 6,5 km de long. 

Le 11 décembre 1993, l’ancienne 
capitale impériale de Huê (province 
de Thua Thiên-Huê) a été reconnue 
par l’UNESCO comme Patrimoine 
culturel du monde. Ce site fut 
autrefois la résidence impériale et 
le siège de la cour de la dysnatie 
des Nguyên entre 1802-1945. Le 
16 juin 2012, l’UNESCO a reconnu 
la citadelle de la dynastie des Hô 
(province de Thanh Hoa) en tant 
que Patrimoine culturel du monde.  

 Le vieux quartier de Hôi An et le 
sanctuaire de My Son sont les deux 

patrimoines culturels de Quang Nam 
à avoir été honorés par l’UNESCO.  Si 
Hôi An séduit autant les visiteurs, 
c’est aussi parce qu’on y a trouvé 
les traces d’un ancien grand port 
commercial qui a fonctionné lors 
des siècles précédents. My Son, avec 
son ensemble d’anciennes tours, est 
un site à ne manquer sous aucun 
prétexte pour toutes celles et ceux 
voulant découvrir et étudier les traces 
de la civilisation du Champa très 
florissante entre les IVe et XIVe siècles. 

Le Vietnam recense cinq types d’arts 
reconnus par l’UNESCO en qualité 
de Patrimoine culturel immatériel 
de l’Humanité. Il s’agit du quan ho 
(le chant alterné), du ca trù (chant 
des courtisanes), du hat xoan (chant 
printanier), du nha nhac (musique 
de cour), et de l’espace culturel des 
gongs du Tây Nguyên. Si le quan ho 
de la région culturelle du Kinh Bac, 
l’ancien nom de la province de Bac 
Ninh, fait du charme aux touristes 
par ses beaux airs interprétés par les 
voix suaves des artistes, le hat xoan, 
quand à lui, emmène les touristes 
dans des temps reculés, à l’époque 
de la culture des anciens Viêts. 
Actuellement, dans les anciens 
villages de Phu Tho, une province 
semi-montagneuse du Nord, le hat 
xoan et son interprétation d’origine 
ont été entièrement préservés.  

Le ca trù apporte une autre 
caractéristique. Cet art vocal est la 
combinaison harmonieuse de la 
charmante voix d’une chanteuse 
expérimentée, de la sonorité du 
dàn day (luth à trois cordes) joué 
par un instrumentiste et des sons 
du tambour d’un spectateur 
participant qui, pour précision, est 
un connaisseur de cet art. Le ca trù 
est pratiqué depuis le XVe siècle et 
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La récolte du riz

La région occidentale de Nghê An (Centre)

La fête dédiée aux rois Hùng

est généralement très joué lors des 
rites royaux.  

L’espace culturel des gongs du 
Tây Nguyên a conquis les experts 
de l’UNESCO tant en termes de 
sonorités que de son ambiance 
culturelle. Il couvre cinq provinces: 
Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak 
Nông et Lâm Dông. Les créateurs 
de cette culture spéciale ne sont 
autres que les différentes ethnies 
minoritaires: Bahnar, Xo Dang, 
M’nông, Co ho, Êdê, Gia Rai… 
Les orchestres de gongs entrent 
essentiellement en scène lors des 
fêtes des ethnies minoritaires, 
notamment à l’occasion d’une 
nouvelle récolte, des mariages et 
des combats de buffles. Lorsque 
les gongs retentissent, tous les 
villageois se réunissent pour une 
grande célébration. 

Le nha nhac, littéralement «musique 
élégante», désigne les divers styles 
de musique et de danse exécutés à 
la cour royale vietnamienne du XVe 
siècle à la première moitié du XXe. 
Il ouvrait et clôturait généralement 
les cérémonies qui marquaient les 
anniversaires, les fêtes religieuses, 
les couronnements, les funérailles 
et les réceptions officielles. De 
tous les genres musicaux qui 
ont vu le jour au Vietnam, seul le 
nha nhac peut se targuer d’avoir 
une dimension nationale et de 
forts liens avec les traditions 
d’autres pays d’Asie du Sud-Est. 
Les représentations de nha nhac 
réunissaient autrefois de nombreux 
chanteurs, danseurs et musiciens 
vêtus de somptueux costumes. 

Outre ces cinq types d’art 
traditionnels, il en existe encore de 
nombreux pratiqués et préservés 



Le sanctuaire de My Son- patrimoine culturel du monde 

Représentation des gongs du Tây 
Nguyên (hauts-plateaux du Centre)

Un marché de la haute région 

par les habitants locaux dans 
l’ensemble du pays. 

Il s’agit du don ca tai tu (chant des 
amateurs). Cette musique populaire 
est chantée par les paysans depuis 
leurs huttes, leurs barques, leurs 
plaines verdoyantes. Cet art est 
l’âme de la culture musicale du 
Sud. Contrairement à la musique 
impériale réservée aux cérémonies, 
les chants populaires au Sud 
sont dédiés à la vie des paysans. 
Les chanteurs et chanteuses se 
réunissent souvent lors des nuits de 
pleine lune pour fêter la récolte. 

Il s’agit du hat luon (chant des 
amoureux) des ethnies Nùng et 
Tày. Ce sont des airs populaires 
chantés lorsque les jeunes hommes 
et jeunes femmes se courtisent. 
Il y a également le khèn - un 
mélange d’orgue et de flûte de pan 
- interprété par les H’Mông lors du 
marché de l’amour de Khâu Vai. Ou 
encore le ho, les airs chantés sur la 
rivière lors des fêtes de Câu Ngu, 
une fête traditionnelle de culte pour 
de bonnes pêches. 

Le Vietnam est le pays des fêtes, 
qui sont très variées et organisées 
dans toutes les encablures du 
pays. On peut trouver dans les 
fêtes vietnamiennes les traces de 
l’histoire plurimillénaire du pays, 
de même que les caractéristiques 
culturelles des 54 ethnies. Le tout 
forme un tableau multicolore, 
original et varié. Ce pays permet 
toujours aux touristes de vivre et de 
découvrir des choses intéressantes. 
Il est toutefois impossible de tout 
voir et tout faire en un ou deux 
jours. Comme le dit le slogan du 
tourisme vietnamien: la beauté du 
Vietnam est intemporelle!



LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES 

Panorama de la ville de Nha Trang (Centre)



Monnaie 
La monnaie nationale est le đông 
(VND). Il existe au Vietnam des 
billets de 200 dôngs, 500 dôngs, 
1.000 dôngs, 2.000 dôngs, 5.000 
dôngs, 10.000 dôngs, 20.000 dôngs, 
50.000 dôngs, 100.000 dôngs, 
200.000 dôngs et 500.000 dôngs.  
 
Outre les billets, il existe des 
pièces, mais elles circulent 
rarement. Les touristes peuvent 
utiliser des chèques de voyage 
ou des cartes de paiement 
(American Card, Credit Card, JCB 
Card…) pour changer le dông ou 
payer directement aux magasins, 
hôtels, restaurants ou centres 
commerciaux. 

La conversion des devises en dông 
se fait aux banques commerciales, 
aux comptoirs des aéroports, aux 
hôtels ou aux bijouteries. 

Horaires
L’heure locale est, par rapport 
à l’heure GMT: +7. Le Vietnam 
n’applique pas le régime heure 
d’été/heure d’hiver.  

Procédure de visa d’entrée
À leur entrée au Vietnam, tous les 
visiteurs doivent être en possession 
d’un passeport et d’un visa valide 
ou d’un laisser-passer reconnu par 
l’État vietnamien.  

Le passeport doit avoir 
suffisamment de pages pour les 
entrées et les sorties de territoire et 
rester valide pour au moins six mois 
à compter de la date d’entrée au 
Vietnam. Le détenteur d’un laisser-
passer doit être muni de documents 
attestant de la légalité de son séjour.  

Il est délivré par les organes 
diplomatiques ou consulaires du 
Vietnam à l’étranger. Toutefois, 
les personnes titulaires d’une 
invitation des organes compétents 
du Vietnam ou les touristes des 
agences de voyage du Vietnam 
peuvent en demander auprès des 
portes frontières.

L’exemption de visa s’applique pour 
les citoyens des pays ayant signé un 
accord bilatéral d’exemption de visa 
avec le Vietnam. Ce sont les citoyens 

La baie de Ha Long (Nord)



de la Thaïlande, de la Malaisie, de  
Singapour, de l’Indonésie, du Laos et 
du Cambodge (cette exemption est 
appliquée pour un séjour maximal de 
30 jours). Les citoyens des Philippines 
ont droit à un séjour maximal de 
21 jours et du Brunei, de 14 jours.

Les citoyens de la Russie, du Japon, 
de la Corée du Sud, du Danemark, 
de la Norvège, de la Finlande, de la 
Suède  peuvent séjourner sans visa 
au maximum 15 jours. 

La durée du séjour est clairement 
précisée pour les citoyens de 
chaque pays. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter 
le site du ministère des Affaires 
étrangères: www.mofa.gov.vn.

Formalités douanières 
Chaque voyageur, lors de son 
entrée au Vietnam et à sa sortie du 
pays, doit déclarer aux services des 
douanes s’il apporte une somme 
de plus de 5.000 dollars ou d’autres 
devises d’une valeur équivalente 
à plus de 15 millions de dôngs. 
La déclaration douanière est 
obligatoire, aussi pour les caméras, 
le matériel d’enregistrement et 
d’autres équipements électroniques 
qui ne sont pas destinés à un usage 
personnel, l’or en quantité de plus 
de 300 grammes, les bijoux, les 
objets en or et en argent, les pierres 
précieuses qui ne sont pas destinés 
à un usage personnel.

À leur arrivée au Vietnam, les 
visiteurs ont droit à des produits 
détaxés allant jusqu’à 200 
cigarettes, 50 cigares, 150 grammes 
de tabac, 1,5 litre d’alcool. Les autres 
produits (qui ne sont pas interdits) 
d’une valeur au-dessous de 300 
dollars seront exemptés de taxes. 

Les visiteurs sont interdits d’apporter 
armes, les munitions,  explosifs et 
produits à feu; pétards de toutes 
sortes; opium et toutes sortes de 
drogue; produits chimiques toxiques, 
produits culturels malsains ou hostiles 
au gouvernement...

Remboursement de la TVA sur 
les achats pour les étrangers
Les étrangers bénéficient à leur sortie du 
territoire vietnamien du remboursement 
de la TVA sur leurs achats effectués dans 
le pays. Cette mesure est appliquée à 
titre d’essai depuis le 1er  juillet 2012 
et jusqu’au 30 juin 2014 sur les biens 
achetés dans le pays et transportés via 
les aéroports internationaux de Nôi 
Bài (Hanoi) et de Tân Son Nhât (Hô Chi 
Minh-Ville). Les achats susceptibles de 
remboursement comprennent les biens 
assujettis à la TVA. La valeur des biens 
achetés est d’au moins deux millions de 
dôngs par jour et par magasin. 

Santé et assurance
Les voyageurs provenance de régions 
ayant des épidémies contagieuses 
doivent se faire vacciner. Les 
médicaments sont faciles à trouver 
dans les pharmacies.  

Téléphonie et Internet
Il est facile d’acheter les cartes 
prépayées disponibles pour les appels 
internationaux des opérateurs de la 
téléphonie Mobiphone, Vinaphone, 
Viettel…  à l’aéroport, dans la rue ou 
dans les centres commerciaux. Les 
services d’Internet sont très populaires 
notamment dans les grandes villes. La 
plupart des cafés fournissent un accès 
gratuit à l’Internet par wifi.   

Banques
Les banques ouvrent de 8h00 à 
16h30 tous les jours de lundi à 
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vendredi. Plusieurs d’entres elles 
travaillent même samedi matin 
de 8h00 à 11h30. Le dimanche, 
toutes sont fermées.  

Heures d’achats
Les magasins ouvrent généralement 
leur portes de 8h00-8h30 à 19h ou 21h. 

Costumes
Les costumes des Vietnamiens sont 
variés et portent des caractéristiques 
des 54 ethnies. Chaque ethnie a son 
costume représentatif. Pour les ethnies 
abritant dans les régions montagneuses, 
leurs habits sont caractérisés par des 
broderies très colorées. 

La tenue traditionnelle des 
Vietnamiens d’autrefois est l’ao dài. 
Actuellement, il se porte lors des 
fêtes, des grands événements de  
familles comme mariage, cérémonie 
de souhaits de longue vie aux 
personnes âgées, etc.      

Mœurs, coutumes et croyances
Le Vietnam est un pays où plusieurs 
religions cohabitent. Chaque ethnie 
a sa propre croyance. D’autrefois, les 
ancêtres des Vietnamiens croient 
que tout objet a son âme, donc 
ils pratiquent très tôt le culte des 
Génies notamment ceux ayant trait à 
l’agriculture comme Ciel, Lune, Forêt, 
Rivière, Montagne, pour bénéficier du 
bonheur, de la paix et de la prospérité.
  
Le culte des ancêtres est une coutume 
très ancienne des Vietnamiens. 
Chaque famille a son propre autel des 
ancêtres, où elle dépose des offrandes 
le jour de leur mort ou les jours de 
fêtes. Outre cette activité au niveau 
familiale, de nombreuses lignées 
gèrent une maison commune pour 
rendre le culte aux ancêtres ou au 
Génie tutélaire du village.

La vallée d’or

Sous le toit de la maison commune du Tây 
Nguyên (hauts-plateaux du Centre)

Ô Quan Chuong, une vieille rue de Hanoi







LES PAYSAGES ET VESTIGES 
HISTORIQUES DU VIETNAM

Le lac de l’Épée restituée

1.  Hanoi
2.  Régions moyennes et montagneuses du Nord 
3.  Régions du delta du fl euve Rouge et de la côte du Nord-Est 
4.  Région du Centre septentrional
5.  Région côtière du Centre méridional  
6.  Région des Hauts plateaux du Centre
7.  Région du Nam Bô oriental
8.  Hô Chi Minh-Ville
9.  Région du delta du Mékong



HANOI

La capitale Hanoi est le plus grand centre politique-
administratif, culturel, scientifi que, éducatif et 
économique ainsi que de transaction internationale. 
Avec sa position géographique favorable, elle est 
aussi un nœud de communication important du pays.

Après l’élargissement de ses 
frontières administratives en 
2008, Hanoi s’étend aujourd’hui 
sur 3.300 km² et compte 
6,2 millions d’habitants, ce qui 
en fait l’une des 17 plus grandes 
capitales du monde.

Hanoi a mille ans d’histoire, et 
recèle des valeurs culturelles et 
historiques précieuses comme 
l’ancienne citadelle Thang Long, la 
Fête de Giong reconnus patrimoines 
culturels mondiaux par l’UNESCO, 
l’ensemble des stèles en pierre 
des doctorants du Temple de la 
littérature reconnu patrimoine 
documentaire mondial par ce 
même organisme. 

Dans la Stratégie de développement 
du tourisme du Vietnam, Hanoi 
joue une position importante avec 
son statut de centre touristique de 
la région Nord, et deuxième pôle 
touristique national.

Les valeurs typiques de Hanoi se 
forment sur la culture et l’histoire 
d’une capitale millénaire.

Des destinations attrayantes de 
Hanoi:

Le Temple de la Littérature 
Le Temple de la Littérature (Van 
Miêu-Quôc Tu Giam) est un vestige 
culturel important. Il a été construit 
en 1070 pour vénérer Confucius, 

Le temple de Ngoc Son

Le secteur central de la Cité impériale de Thang Long – Hanoi
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les philosophes du confucianisme 
et le professeur Chu Van An. Quôc 
Tu Giam, première université du 
Vietnam construit en 1076, a formé 
des hommes talentueux du pays. 

Le Temple de la Littérature 
comprend les portes Van Miêu et 
Dai Trung, le pavillon Khuê Van 
Cac, un bassin de forme carrée 
connu sous le nom Thiên Quang 
(puits célestre), 82 stèles en pierre 
gravés les noms des lauréats aux 
concours de doctorat triennaux, 
de 1442 à 1779, les maisons Bai 
Duong (maison des grandes 
cérémonies) et Thuong Cung (autel 
supérieur), le quartier Thai Hoc 
(ensemble de l’université et des 
dortoirs), reconstruit en 2.000 selon 
l’ancienne architecture, dédié aux 
cultes de trois rois: Ly Thanh Tông, 
Ly Nhân Tông et Lê Thanh Tông qui 
ont fait construire respectivement 
le Temple de la Littérature, Quôc Tu 
Giam et les stèles des docteurs. 

Le Temple de la Littérature est une 
destination  attrayante pour les 
touristes vietnamiens et étrangers, 
ainsi qu’un lieu d’accueil des 

échanges culturels de Hanoi et des 
cérémonies visant à honorer les 
meilleurs élèves et étudiants. 

Le pavillon Khuê Van Cac est 
reconnu comme le symbole de la 
capitale de Hanoi. En mars 2010, 
l’UNESCO a reconnu les 82 stèles 
en pierre des doctorants comme 
patrimoine documentaire mondial.

Le lac Hoàn Kiêm – Le temple 
Ngoc Son
Le lac Hoàn Kiêm est un lac naturel, 
aussi appelé Hô Guom ou lac de 
“l’Épée restituée”. Le nom du lac relie 
à une légende qui raconte que le 
roi Lê Thai Tô (XVe siècle), après avoir 
convaincu les agresseurs et conquis 
la paix pour le pays, a restitué l’épée 
au Génie de la Tortue qui la lui avait 
prêtée auparavant.

Situé au cœur de Hanoi, il couvre 
12ha. Ses berges sont plantées 
d’arbres et de fleurs d’ornement. 
Au milieu trône la tour de la Tortue 
(Thap Rua). On y trouve aussi le 
temple Ngoc Son (Montagne de 
Jade), le pont Thê Huc (pont au 
Soleil levant), la statue du roi Lê Thai 

La pagode de Trân Quôc
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Tô, le temple Bà Kiêu, la tour But 
(tour du pinceau)…

Le temple Ngoc Son est dédié aux 
cultes des génies de Quan Công, La 
Tô, de l’érudit Van Xuong (le génie 
qui surveillait l’organisation des 
concours) et du héros Trân Hung 
Dao qui a été institué Saint. En 1865, 
le célèbre lettré Nguyên Van Siêu 
l’a réparé et a construit la maison 
communale Trân Ba, la tour But 
ayant la forme d’un pinceau et un 
pont qui relie les berges au temple 
Ngoc Son. Tous ces ouvrages ont crée 
un complexe comprenant le temple 
Ngoc Son-le pont Thê Huc - la tour 
But - la Soucoupe à encre.

Le pont Thê Huc est en bois laqué 
rouge avec 15 travées. Son nom 
signifie le «lieu où la lumière de la 
matinée converge». 

La tour du pinceau et la soucoupe 
à encre sont nées à l’initiative des 
lettrés de la fin du XIXe siècle. 

Le vieux quartier de Hanoi
Le vieux quartier des 36 rues et 
corporations de Hanoi, d’une 

superficie de 100 ha, est né au 
début du XVe siècle et se situe 
en dehors de l’ancienne cité 
impériale Thang Long. Leurs 
habitants vivaient des petits 
métiers artisanaux et d’échanges 
commerciaux, ce qui a fondé des 
rues de métier typiques. 

Les rues avec des anciennes 
maisons oblongues ont crée 
un espace architectural varié. 
Ces maisons sont à la fois pour 
l’hébergement et le commerce. 
La plupart des rues ont un nom 
commençant par le mot “hàng” qui 
signifie “marchandise” et ce mot 
est habituellement suivi du nom 
du produit vendu ou d’un métier 
exercé dans cette rue, par exemple 
Hàng Dào (rue de la soie), Hàng 
Chiêu (rue des nattes en jonc), 
Hàng Ma (rue des papiers votifs), 
Hàng Thiêc (rue des ferblantiers)… 
Hanoi compte aujourd’hui une 
cinquantaine de rues de ce type. 

Marcher pour explorer ces 36 rues 
et corporations constitue des 
impressions les plus excitantes des  
touristes vietnamiens et étrangers.
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Le marché Dông Xuân se trouve 
près de la rue Hàng Ma et est un 
grand centre commercial à l’échelle 
nationale. 

L’ancienne cité impériale 
Thang Long
Reconnue patrimoine culturel 
mondial en 2010, l’ancienne cité 
impériale Thang Long est un vestige 
lié à l’histoire de la capitale depuis 
l’époque de Thang Long antérieur (VIIe 

siècle) jusqu’aujourd’hui. Ce vestige 
s’étend sur 20ha. Il comprend un site 
archéologique en cours de fouille 
(18, rue Hoàng Diêu) et d’autres vestiges 
comme les portes Bac Môn, Doan Môn, 
Hâu Lâu (pavillon de la princesse), 
le palais Kinh Thiên, les dragons en 
pierre du palais Kinh Thiên, le cave du 
commandement de la maison D67, le 
mât pour le drapeau de Hanoi.

Le site archéologique a été découvert en 
2002. Lors des fouilles, on a découvert 
de nombreuses couches architecturales 
s’étalant sur 12 siècles (du VIIe au XIXe) 
ainsi que différentes sortes de briques 
pour la construction des palais, chacune 
appartenant à une dynastie.

L’ensemble des vestiges sur le 
Président Hô Chi Minh 
Le mausolée de Hô Chi Minh, le musée 
de Hô Chi Minh et le palais présidentiel 
forment un ensemble architectural, 
historique et culturel reliant au 
Président Hô Chi Minh.

Le mausolée est le lieu de 
conservation de la dépouille mortelle 
du Président Hô Chi Minh. Les travaux 
ont débuté le 2 septembre 1973 et 
l’ouvrage a été inauguré le 29 août 
1975. Il domine l’ancienne place Ba 
Dinh où le Président Hô Chi Minh a 
prononcé, le 2 septembre 1945, la 
Déclaration de l’indépendance.

Le musée de Hô Chi Minh se situe aussi 
près de la place de Ba Dinh, derrière le 
mausolée. Il a été inauguré à l’occasion 
du 100e anniversaire de naissance de 
Hô Chi Minh (le 19 mai 1990). 

La maison sur pilotis de l’Oncle Hô 
se situe dans le palais présidentiel, 
à proximité des deux précédents 
ouvrages. C’est le lieu où Hô Chi Minh 
vécut de 1958 jusqu’à sa mort en 1969. 

Le mausolée du Président Hô Chi Minh
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Autour de la maison sont plantés 
des centaines d’arbres offerts par les 
localités du pays. Devant, se trouve un 
étang à carpes entouré d’orchidées. 

Le musée d’ethnographie
Couvrant une surface de 3 ha 
dans la rue Nguyên Van Huyên, 
arrondissement de Câu Giây, le 
musée d’Ethnographie a été inauguré 
en novembre 1997. C’est le lieu 
d’exposition d’objets, d’habitations, 
de produits et documents relatifs à la 
vie, aux us et coutumes des 54 ethnies 
du pays. 

Dans la zone d’exposition en plein air 
sont organisées des reconstitutions 
des activités des ethnies comme 
culte des Dao, jeu de foot-bag des 
Mông, mariage et funérailles des 
Kinh, marionnettes sur l’eau, châu van 
(chants religieux), lên dông (chant des 
chamans ou des sorcières), etc. 

Le lac de l’Ouest 
Le lac de l’Ouest et les vestiges aux 
alentours créent un bel ensemble 
paysager à l’Ouest de Hanoi. Le lac de 
l’Ouest (Hô Tây) se forma lorsque le 

fleuve Rouge déborda de son lit. D’une 
superficie de 500ha, c’est le plus grand 
lac de la capitale. La route qui longe 
ses rives fait 17km, le long des rues 
Thanh Niên, Tây Hô, Nhât Tân, Buoi, 
Thuy Khuê… Ses rives sont parsemées 
de temples et pagodes connus 
pour leur beauté comme Trân Quôc, 
Kim Liên, Tây Hô, Quan Thanh, etc. 
Autrefois, les dynasties y ont construit 
des palais. La balade en bateau est un 
grand plaisir. Autour du lac subsistent 
des ouvrages architecturaux anciens, 
ce qui en fait une destination 
touristique connu de Hanoi. 

Le lac Truc Bach: Séparé du lac de l’Ouest 
par l’avenue Thanh niên (avenue de la 
Jeunesse), ce lac est né au XVIIe siècle. Au 
Nord du lac trône le temple Câu Nghi 
lié au transfert de la capitale par le roi 
Ly Công Uân. Les lacs de l’Ouest et Truc 
Bach créent un ensemble naturel qui 
embellit la capitale.

Le temple Quan Thanh est dédié au 
Saint Huyên Thiên Trân Vu, un des quatre 
génies chargés de défendre la citadelle 
Thang Long. Il a été construit sous la 
dynastie du roi Ly Thai Tô (1010 - 1028), 

Les lacs de l’Ouest et de Truc Bach
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près des lacs de l’Ouest et de Truc Bach. 
Il abrite une statue en cuivre noir de Trân 
Vu, d’un poids de 4 tonnes. Cette statue 
a été réalisée par les artistes du village de 
cuivre de Ngu Xa. 

La pagode Trân Quôc se situe sur 
une île au lac de l’Ouest. C’est la 
plus ancienne pagode du Vietnam. 
Construite sous la dynastie de Ly Nam 
Dê (544 - 548), elle a été restaurée 
plusieurs fois. Dans la pagode, il y a une 
statue précieuse du bouddha Thich Ca 
et 14 stèles. 

La pagode Kim Liên est une des plus 
belles pagodes de la ville. Elle a été 
construite en 1631 et est dédiée au 
bouddha et à la princesse Tu Hoa qui 
a enseigné aux habitants locaux les 
techniques de culture des mûriers, de 
l’élevage des vers à soie et de tissage 
de la soie. Cette pagode se situe au 
hameau de Nghi Tàm, district de Quang 
An, arrondissement de Tây Hô. 

La pagode Tây Hô se trouve au district 
de Quang An, autrefois un ancien 
village à l’Est du lac de l’Ouest. Elle 
est dédiée à la princesse Liêu Hanh 
nommée Sainte Mère. Aux 1er et 15e 

jours du 1er mois lunaire les pèlerins y 
viennent nombreux pour bénéficier de 
la chance. 

Le village de céramique de Bat Tràng
Bat Tràng est un ancien village de 600 
ans situé au bord du fleuve Rouge, à 15 
km du centre-ville. Il est connu pour ses 
produits céramiques.

Cet artisanat local a été le plus 
prospère aux XVIe et XVIIe siècles. 
Beaucoup d’objets de culte des maisons 
communales, temples, pagodes 
dans le pays viennent de ce village. 
Aujourd’hui, les touristes peuvent 

visiter le village qui a toujours sa vieille 
maison communale, ses petites ruelles, 
ses anciennes maisons, embarcadère, 
son marché de céramiques, ses 
magasins et ateliers. 

L’ancien village de Duong Lâm
L’ancien village de Duong Lâm se situe en 
banlieue de la cité municipale de Son Tây 
qui compte huit sites reconnus vestiges 
culturels nationaux. C’est le premier 
ancien village reconnu vestige culturel 
national en 2006. C’est un ancien village 
typiquement vietnamien avec sa maison 
communale, ses pagodes, ses temples, 
sa porte, ses banians, son embarcadère, 
ses maisons de culte des familles et ses 
anciennes maisons typiques du delta du 
fleuve Rouge. Duong Lâm est un véritable 
“musée vivant” de la vie campagnarde et 
agricole du Vietnam. Il renferme toujours 
des choses mystérieuses à découvrir.

Duong Lâm est appelé la “terre des 
deux rois”. C’est là en effet que sont nés 
les rois Phùng Hung et Ngô Quyên, le 
3e lauréat du concours national Giang 
Van Minh, la princesse Mia (reine du 
seigneur Trinh Trang)…

Les destinations à ne pas manquer: le 
temple et le tombeau de Ngô Quyên, 
la maison communale Mông Phu dédié 
à Phùng Hung, la maison de culte de 
la famille Giang, le pagode Mia et des 
maisons vieilles de 200-400 ans. 

La pagode Tây Phuong
La pagode Tây Phuong se situe sur une 
colline, autrefois appelée montagne Câu 
Lâu, d’une hauteur de 50 m, au village de 
Thach Xa, district de Thach Thât. Elle a été 
restaurée à plusieurs reprises du XVIe au 
XVIIIe siècle. Toutes ses salles comportant 
un toit double et sont construites en 
brique de Bat Tràng. 



On y trouve des chefs-d’œuvre de 
la sculpture et de la gravure, dont 
72 statues de bodhisattvas en bois 
de jacquier. Parmi ces derniers, trois 
statues de Bouddha Amida, Guan 
Yin, statues de Vajra, les 16 Sensei... 

La pagode Tây Phuong est un 
ouvrage architectural religieux 
représentatif des beaux-arts 
du Vietnam de l’époque des Lê 
postérieurs (XVIIe et XVIIIe siècles). 

La zone touristique et le parc 
national de Ba Vi
Ba Vi attire les week-ends de 
nombreux citadins désireux de 
se ressourcer. On peut y faire des 
promenades en bateau, visiter 
des îles peuplées d’oiseaux ou des 
cultures de plantes médicinales.

Au sommet du Mont Ba Vi se trouve 
un temple dédié au Président Hô 
Chi Minh, un autre dédié au génie 
Tan Viên. Les touristes peuvent 
visiter aussi à 1.200 m d’altitude les 
restes d’une zone de villégiature 
construite par les Français en 1940. 

Le parc national de Ba Vi abrite une faune 
intéressante. Autour, on trouve un grand 
nombre de zones de loisirs qui attirent 
beaucoup de visiteurs le week-end 
comme Ao Vua, Khoang Xanh, Thiên Son-
Suôi Ngà, Thac Da…

La zone touristique de Huong Son
La pagode des Parfums (Chùa Huong) se 
trouve au village de Huong Son, district de 
My Duc, à 70 km au Sud-Ouest de Hanoi. 
La zone touristique de Huong Son est un 
ensemble de montagnes, villages, rivières, 
ruisseaux, pagodes et temples, grottes...

Les touristes peuvent se rendre à Huong 
Son par plusieurs voies: Huong Tich, Long 
Vân ou la pagode Tuyêt. 

Principal parcours pour la pagode des 
Parfums: à l’embarcadère Duc prendre 
un bateau sur le ruisseau Yên jusqu’à 
l’embarcadère de Tro (autrement appelé 
Thiên Trù) pour visiter les temples Trinh et la 
pagode Thiên Trù, puis la grotte de Huong 
Tich. Au XVIIe siècle, le seigneur Trinh Sâm a 
fait graver sur l’entrée cinq grands caractères 
chinois: “Nam thiên dê nhât dông” (La plus 
belle grotte du pays de Nam Viêt).

L’ancien village de Duong Lâm La pagode But Thap - province de Bac Ninh





LA RÉGION MOYENNE ET 
MONTAGNEUSE DU NORD
Cette région comprend les 14 provinces que sont 
Hoà Binh, Son La, Diên Biên, Lai Châu, Yên Bai, Phu 
Tho, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Bac Kan, Thái 
Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn et Bắc Giang, qui 
comprennent de nombreuses portes frontalières 
avec la Chine et le Laos. Leur superfi cie totale est de 
95.338,8 km2 et leur population de 11,169 millions 
d’habitants avec une densité démographique de 

117 habitants/km².

Les caractéristiques typiques de ces régions sont 
des paysages de reliefs variés, le climat tempéré et la 
culture traditionnelle des ethnies minoritaires.

Les destinations attrayantes de ces régions: 

Le tunnel du général De Castrie - Diên Biên Phu

La récolte qui arrive 

Le district de Quan Ba, province de Hà Giang



Mai Châu 
Mai Châu, dans la province de Hòa 
Bình, est une vallée verte s’étendant 
à perte vue qui abrite des bourgs 
de différentes ethnies. Les visiteurs 
peuvent se promener à pied ou en 
vélo pour découvrir les lacs et les 
bourgs des H’Mông et Muong tels 
que Hang Kia, Pà Co ou Van Mai. Ils 
peuvent y passer la nuit, assister 
aux représentations artistiques 
traditionnelles et s’initier aux 
spécialités de l’ethnie Thai dans les 
petits bourgs de Ban Lac, Van ou de 
Pom Coong... Outre la découverte 
des merveilleux paysages de cette 
région au bord de la rivière Dà, une 
nuit dans le petit bourg de Ban Lac 
permet aux visiteurs de connaître 
les us et coutumes de cette ethnie 
minoritaire de la région du Tây Bac 
(Nord-Ouest). 

Le plateau de Mộc Châu 
Le plateau de Mộc Châu situé dans 
la province de Sơn La à 1.050m 
d’altitude et à 200 km au Nord-
Ouest de Hanoi par la Nationale 6, 

est habité par l’ethnie H’Mông.
Plateau vert d’un climat tempéré, 
autour de 20°C en été, Môc Châu 
est réputé pour ses collines de 
théiers, ses fermes d’élevage bovin 
et sa floriculture. Les visiteurs 
peuvent découvrir la cascade de 
Dai Yêm, ses pinèdes, ses grottes 
et ses champs de pruniers à fleurs 
blanches et de crucifères à fleurs 
jaunes s’étendant jusqu’à l’horizon. 

Les vestiges de la bataille de 
Diên Biên Phu 
La bataille de Diên Biên Phu a 
eu lieu dans la province de Diên 
Biên, à près de 500 km à l’Ouest de 
Hanoi, durant 55 jours (13/3/1954 
- 7/5/1954). Opposant l’armée 
et le peuple vietnamiens au 
corps expéditionnaire français, 
la victoire des premiers a eu un 
retentissement dans le monde 
entier et conduit la France à signer 
l’Accord de Genève reconnaissant 
l’indépendance du Vietnam. Le 
musée de la victoire historique 
de Diên Biên Phu, le cimetière de 

Sapa dans les nuages 
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Le district de Môc Châu, province de Son La

Le sommet du Fansipan

Le banian de Tân Trào

Diên Biên, les vestiges de la bataille 
comme les collines A1, C1, C2, D1, 
Dôc Lâp, les bases de Hông Cum, 
Him Lam, le port et l’aéroport de 
Muong Thanh, le QG souterrain du 
général de Castries… sont depuis 
des destinations de prédilection.

Rizières en gradin de Mù 
Cang Chai 
Les rizières en gradin de Mù 
Cang Chai se trouvent dans les 
montagnes du Nord-Ouest de 
la province de Yên Bai, à 300 km 
environ de Hanoi et à 1.750m 
d’altitude. 

Là, les visiteurs sont fascinés par les 
merveilleuses rizières en gradin des 
H’Mông. Ceux-ci, qui représentent 
près de 90% de la population, ont 
apporté l’eau pour transformer ces 
terres en rizières en gradin sur les 
flancs des montagnes sur quelque 
2.200ha. 

Le mois d’octobre, où elles sont 
de la couleur jaune d’une toute 
prochaine récolte, est la plus 
belle saison à Mù Cang Chai 
comme celle du tourisme. Les trois 
communes de Lan Pan Tan, Che Cu 
Nha et Dê Xu Phinh ont préservé 
intactes leurs 500 ha de rizières en 
gradin, lesquelles ont été classées 
patrimoine national. 

Sapa 
Sapa est un lieu de repos et de 
villégiature connu pour la beauté 
fantasmagorique des montagnes 
septentrionales du pays et pour 
sa culture originale d’ethnies 
minoritaires tels que H’Mông, Thai, 
Tày, Nùng... Situé au Nord-Ouest, 
le district de Sapa (province de Lào 



Cai) est à 38km de la ville de Lào Cai 
et à 376km de Hanoi à une altitude 
de 1.600m. Sapa séduit ses visiteurs 
par la beauté naturelle et poétique 
de ses rizières en gradin pressées 
contre les flancs des montagnes, le 
Pont des Nuages, la cascade Argent, 
la Porte du Ciel… 

Du mont Hàm Rông, les visiteurs 
peuvent jouir d’un panorama sur 
tout le district: la cathédrale, le 
champ de pierres antiques de la 
vallée de Muong Hoa, les bourgs 
des ethnies Cat Cat, Ta Phin, Lao 
Chai, Ta Van, Ban Ho... Sapa est 
aussi le royaume des fruits et des 
fleurs de prunier, de poirier et 
d’immortelles (Helichrysum).

Le sommet du Fansipan-
Hoàng Liên Son
Situé dans la cordillère de Hoàng 
Liên Son, au Sud-Ouest du chef-
lieu de Sapa, le mont Fansipan, le 
plus haut sommet du Vietnam, est 
surnommé le “Toit de l’Indochine” 
avec une altitude de 3.143m. Le 
parc national Hoàng Liên est un 
musée naturel pittoresque abritant 
des faunes et flores variées et 
spécifiques.

Bắc Hà
Le chef-lieu de Bac Hà est réputé 
pour son marché pittoresque du 
dimanche. Là, les visiteurs peuvent 
découvrir les bourgs des ethnies 
H’Mông ou Tày, les marchés hauts 
en couleur de Can Câu ou de 
Côc Ly, la résidence de Hoàng A 
Tuong. Cette dernière qui est au 
centre-ville du chef-lieu de Bac Hà 
(province de Lào Cai) a nécessité 
sept ans de travaux, de 1914 à 
1921, pour sa construction. Son 

Le soleil du petit matin

La joie de la victoire

Un marché de la haute région



propriétaire était Hoàng Yên Chao, 
de l’ethnie Tày, le père de Hoàng 
A Tuong. La résidence Hoàng A 
Tuong a été préservée et restaurée 
afin que les visiteurs puissent y 
découvrir l’histoire de la société 
mi-coloniale mi-féodale des régions 
montagneuses de cette époque. 

Site historique de Tân Trào
Tân Trào est une petite vallée du 
district de Son Duong, à 40km à 
l’Est du chef-lieu de Tuyên Quang, 
à environ 200km de Hanoi. Tân Trào 
est un site historique, une base 
révolutionnaire de la période pré-
révolutionnaire d’août 1945 et la 
capitale de la zone libérée.

Les vestiges à visiter: les maisons 
communales de Tân Trào et de 
Hông Thai, le banian de Tân Trào, 
la cabane de Na Lua où vécut le 
Président Hô Chi Minh de juin à 
août 1945, avant son retour à Hanoi.

Le plateau calcaire de 
Dông Van
Le plateau calcaire de Dông Van, 
à 1.400-1.600m d’altitude, d’une 
superficie de 2.350km², comprend 
quatre districts de la province de 
Hà Giang que sont Quan Ba, Yên 
Minh, Dông Van et Meo Vac. Les 
scientifiques y ont découvert 45 
patrimoines géomorphologiques 
et 33 patrimoines tectoniques ainsi 
que de nombreux fossiles dans les 
roches sédimentaires. Ce plateau 
calcaire de Dông Van est unique 
au Vietnam avec l’existence de 
nombreuses couches géologiques 
datant de plus de 500 millions 
d’années, notamment une dizaine 
de couches sédimentaires formant 
une épaisseur de près de 4.000m. 

Le plateau calcaire de Dông Van, province de Hà Giang

Le charme 

Un marché de la haute région Can Cau



Ce plateau abrite des preuves de 
deux des cinq grandes destructions 
de la biocénose qui ont touché 
la Terre il y a 250 - 350 millions 
d’années. On a relevé dans cette 
région près d’un millier d’espèces 
d’animaux et plantes fossiles, dont 
des espèces spécifiques. De plus, 
le plateau de Dông Van comporte 
de rares reliefs tels que montagnes 
grandioses en forme de cône et de 
pyramide au col de Ma Pi Leng (le 
nez du cheval), de merveilleuses 
forêts et des “parcs de pierres” à 
Khâu Vai, la rivière Nho Quê qui 
serpente comme un ruban de soie 
entre des falaises hautes de 700 à 
1.000m...

Le 3 octobre 2010, le réseau global 
des parcs géologiques (GGN) a 
reconnu le plateau calcaire de Dông 
Van en tant que 2e Parc géologique 
de l’Asie du Sud-Est. Un classement 
motivé par sa géomorphologie 
et sa tectonique, ainsi que par la 

Le printemps dans la province de Hà Giang

Les enfants des régions montagneuses  

La récolte du thé



culture originale de ses ethnies 
minoritaires (un caractère important 
selon l’UNESCO). Là, les voyageurs 
peuvent visiter les bourgs des 
ethnies H’Mông, Lô Lô…, la tour 
du drapeau de Lung Cu, point de 
plus septentrional du Vietnam, 
l’ancienne résidence de Vuong Chi 
Sinh, le marché et le vieux quartier 
de Dông Van, le marché de l’amour 
de Khâu Vai (tenu une fois par an au 
26e jour du 3e mois lunaire).

Le lac de Ba Bê
Le lac de Ba Bê (Trois Lacs) est 
un paysage naturel original de 
la province de Bac Kan qui est à 
250km au Nord de Hanoi. Ba Bê 
est l’un des vingt plus grands lacs 
d’eau douce du monde. Situé à 
145m d’altitude dans la Réserve 
naturelle du même nom, il s’étend 
sur 8km pour une superficie de 
près de 500ha. Il est alimenté par 
les trois rivières Nang, Ta Han et 
Nam Cuong. 

Les activités conseillées sont les 
diverses promenades en pirogue sur 
les lacs, la visite de la grotte Puông, 
des cascades Dâu Dang, Room 
et Phya Khao, de l’étang Tiên ou 
encore des marchés Nam Cuong et 
Quang Khê.

Les petits bourgs de l’ethnie Tày 
comme Pac Ngoi et Po Lù implantés 
au bord des lacs hébergent 
fréquemment des visiteurs. 

Musée des cultures des eth-
nies minoritaires du Vietnam 

Le musée des cultures des ethnies 
minoritaires du Vietnam a été 
construit en 1960 au centre-ville 
de Thai Nguyên dans la province 
éponyme. Il possède cinq salles 
où sont exposés près de 30.000 
documents et objets sur les cultures 
des 54 ethnies sœurs du Vietnam. 
C’est une destination prisée des 

Le lac de Ba Bê
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visiteurs vietnamiens comme 
étrangers.

La cascade de Ban Giôc et 
grotte Pac Po 
La cascade de Ban Giôc se trouve 
dans la commune de Dàm Thuy, 
district de Trùng Khanh de la 
province de Cao Bang. Il s’agit d’une 
des plus grandes et plus belles 
chutes d’eau du Vietnam qui tombe 
de près de 30m, créant des nuages 
de brumes. À deux pas de là se 
trouve la grotte de Nguom Ngao de 
3km de long. 

À Cao Bang, à travers des vestiges 
comme le mont Karl Marx, le 
ruisseau Lénine et les vestiges de 
Pac Bo (district de Hà Quang), les 
visiteurs peuvent découvrir la vie 
et la carrière révolutionnaire du 
Président Hô Chi Minh. 

Le défilé de Chi Lang 
Le défilé de Chi Lang, long de 
20km sur 3km de largeur, relie 
les deux districts de Chi Lang 
et Huu Lung de la province de 
Lang Son. Il est entouré à l’Ouest 
par la chaîne montagneuse Kai 
Kinh, et à l’Est, par celle de Bao 
Dai. Aux deux extrémités de ce 
défilé se trouvent des montagnes 
isolées et grandioses qui en font 
un lieu difficilement accessible. 
L’histoire glorieuse du défilé de 
Chi Lang est reliée aux victoires de 
génies militaires du pays comme 
Ly Thuong Kiêt ou Trân Quôc 
Tuân, et des héros d’autrefois de 
cette contrée. Le défilé de Chi 
Lang était la grande muraille de 
l’ancienne capitale de Thang Long, 
empêchant les expéditions des 
envahisseurs du Nord.

La fête dédiée aux rois Hùng

La fête dédiée aux rois Hùng

La fête dédiée aux rois Hùng

CHÀO VIET NAM | 46



La grotte de Tam Thanh
La grotte de Tam Thanh se situe à 
l’Ouest de la rue de Ky Lua (ville de 
Lang Son), au milieu de montagnes 
ressemblant étrangement à des 
éléphants couchés. L’entrée, haute 
de 8 m, est accessible en montant 
une trentaine de marches. Elle est 
orientée vers l’Est. Sur la paroi droite 
de la grotte est gravé un poème 
rendant hommage au paysage 
magnifique de cette contrée, écrit 
par le dirigeant de la province de 
Lang Son Son, Ngô Thi Si (1726-
1780). Les grottes Tam Thanh, Nhât 
Thanh et Nhi Thanh, la pagode Tiên, 
la rivière de Ky Cung, la montagne 
de Hon Vong Phu et la légende de 
Tô Thi, sont parmi les sites les plus 
attrayants de la province.

Le temple des rois Hùng
Le temple des rois Hùng se trouve 

sur la montagne de Nghia Linh, 
hameau de Cô Tich, commune de 
Hy Cuong du district Phong Châu 
dans la province de Phu Tho, à 14 
km de la ville de Viêt Tri et à 100 km 
de Hanoi. Il s’agit d’un complexe de 
vestiges historiques nationaux qui 
témoigne des premiers jours de la 
fondation de l’État de Van Lang par 
les rois Hùng. Le temple des Rois est 
intimement attaché à la légende de 
Lac Long Quân et d’Âu Co.
 
Les vestiges comprennent les 
principaux ouvrages que sont les 
temples Ha, Trung et Thuong, le 
clocher, la pagode Thiên Quang, 
le mausolée du 6e roi Hùng, les 
temples Giêng et Mâu Âu Co, ainsi 
que le musée des rois Hùng. 

Chaque année, la Fête du temple 
des rois fondateurs Hùng a lieu le 10e 
jour du 3e mois lunaire. 

La fête dédiée au Saint Giong
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Vue générale de Tam Dao

Route vers Tam Dao

LE DELTA DU FLEUVE ROUGE ET LA 
RÉGION CÔTIÈRE DU NORD-EST
La région comprend la capitale Hanoi et 10 provinces 
et villes que sont Vinh Phuc, Bac Ninh, Hai Duong, 
Hung Yên, Thai Binh, Hà Nam, Ninh Binh, Nam Dinh, 
villes de Hai Phong et Quang Ninh, qui se trouvent 
dans la Région économique de pointe du Nord. 

Superfi cie naturelle: 21.063,1km²,   population: 
19,77 millions d’habitants,  densité moyenne: 939 
habitants/km².

 Cette région se caractérise par une riziculture de 
longue date et des valeurs traditionnelles ainsi que 
par des valeurs géologique, géomorphologique et 
écologique des régions littorales du Nord-Est. 

Les destinations touristiques incontournables de 
cette région: 

Zone touristique Tam Dao
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Tam Dao 
Le massif de Tam Dao se trouve 
à cheval sur trois provinces de 
Vinh Phuc, Thai Nguyên et Tuyên 
Quang. À 86km de Hanoi, la station 
d’altitude de Tam Dao est noyée 
une bonne partie de l’année dans 
la brume. Ce qui donne ce site inclu  
dans le Parc national de Tam Dao 
une beauté très romantique. 

Perché à près de 879m d’altitude, 
le site touristique de Tam Dao est 
fier de ses paysages montagneux 
grandioses, de son climat frais avec 
une température annuelle moyenne 
de 18°C. Dès le début du XXe siècle, 
les Français ont construit beaucoup 
de villas, d’hôtels, de piscines, de 
bâtiments sportifs pour faire de Tam 
Dao un site touristique. 

Le Parc national de Tam Dao abrite 
2.000 espèces végétales et 840 
espèces animales dont plusieurs 
inscrites dans le Livre Rouge.

Tam Dao est aussi un site religieux 
avec le temple de Tây Thiên (Ciel de 
l’Ouest) dédié à la Mère de la Patrie, 
perché à 600m d’altitude. Un sentier 
pentu y mène, mais un téléphérique 
ouvert récemment permet aussi d’y 
accéder plus facilement 

La pagode de But Thap
Construite en 1647, But Thap (district 
de Thuân Thành, province de Bac 
Ninh) s’est classée parmi les pagodes 
les plus célèbres du Vietnam. Sa tour 
Bao Nghiêm, en pierre de 5 étages, 
est considérée comme un symbole 
culturel du Nord. On y trouve 
également beaucoup de statues 
précieuses dont un Bodhisattva 
Kouan Yin aux mille yeux et mille 
bras de 3,7m de hauteur, Tuyêt Son, 
Thi Gia et 18 arhats. 

Les vestiges historiques de 
Côn Son – Kiêp Bac 
Situé à 70km de Hanoi, le vestige 
historique de Côn Son (district de 

En route pour les champs 



Chi Linh, province de Hai Duong) 
est un ensemble de forêts de 
sapin, de cours d’eaux et de sites 
historiques dont la pagode de Côn 
Son, le temple dédié à Nguyên Trai, 
Giêng Ngoc (le Puit de Perles), le 
bloc de pierre Thach Bàn. Sous la 
dynastie des Trân, la pagode de 
Côn Son était l’un des trois centres 
de la secte Thiên de Truc Lâm (Côn 
Son, Yên Tu, Quynh Lâm). Côn Son 
– Kiêp Bac est lié à la vie et à l’œuvre 
de plusieurs grands personnages 
du Vietnam dont Trân Nguyên Dan, 
Huyên Quang et Nguyên Trai. 

À 5km de Côn Son, le vestige 
historique et culturel de Kiêp Bac, 
dans la commune de Hung Dao, 
district de Chi Linh, province de Hai 
Duong, était le lieu où le roi Trân 
Hung Dao stocka des aliments en 
vue des batailles contre les Yuan-
Mongols au XIIIe siècle. Son temple 
qui se trouve au cœur du vestige a 
été construit au XIVe siècle. 

L’archipel de Cat Bà 
L’archipel de Cat Bà comprend 
367 îles et îlots réparties dans les 
baies de Lan Ha et de Ha Long. L’île 
principale du même nom Cat Bà, 
de 100km², est à 30 miles (plus de 
55km) du port de Hai Phong. 

L’archipel de Cat Bà a été reconnu 
réserve mondiale de biosphère par 
l’UNESCO. Grâce à une superficie de 
15.200ha dont 9.800ha de forêts et 
de 5.400ha de région maritime, le 
parc national de Cat Bà possède un 
environnement écologique idéal. 
À Cat Bà, les touristes peuvent se 
baigner aux plages Cat Co 1, Cat 
Co 2, Da Bang, Bên Beo, Cô Tiên... 
Ils peuvent également visiter 
les grottes de Trung Trang, Hoa 
Cuong ou participer à des tours 
écologiques dans le parc national et 
la commune de Phù Long. 

La baie de Ha Long 
La baie de Ha Long - une des sept 

La baie de Ha Long



nouvelles Merveilles naturelles 
du monde - a été reconnue 
deux fois par l’UNESCO comme  
patrimoine mondial pour ses 
valeurs esthétique, géologique 
et géomorphologique. Sur une 
superficie de 1.553km², la baie 
comprend 1.969 îles et îlots 
magnifiques. Sise dans le golfe 
du Tonkin, la baie de Ha Long est 
nichée entre les baies de Lan Ha et 
de Bai Tu Long.  Elle comprend les 
régions maritimes de la ville d’Ha 
Long, du chef-lieu de Câm Pha et du 
district de Vân Dôn. 

On y trouve deux types d’îles: 
calcaires et schisteuses datées d’il 
y a 250 - 280 millions d’années. 
La baie est entourée de  grottes 
magnifiques dont Dâu Gô (Bout de 
bois), Thiên Cung (Palais céleste), 
Trông (Tambour), Trinh Nu (Vierge), 
Sung sôt (Surprise)... Chaque site a 
sa propre histoire intéressante. 

Les visiteurs sont invités à faire une 
excursion en bateau à destination 
des îles, des villages de pêche 
flottants. Ils peuvent découvrir 

des paysages naturels grandioses 
ou visiter des vestiges historiques 
dont le mont Bài Tho (mont des 
poèmes), le temple Duc Ong, la 
pagode Long Tiên... 

Yên Tu 
Considéré depuis longtemps 
comme un des plus beaux sites 
du pays, le vestige historique de 
Yên Tu comprend un ensemble 
de pagodes, de pagodons, de 
temples... disséminés dans la 
forêt. Yên Tu était un centre du 
bouddhisme du pays Dai Viêt, le 
berceau de la secte Thiên de Truc 
Lâm créée par le roi Trân Nhân Tông 
(1258 – 1308). 

Cet ensemble comprend onze 
pagodes et une centaine de 
pagodons, de tours, de temples... 
dont le temple Trinh, la pagode Hoa 
Hiên, la pagode de bronze Dông 
(à 1.068m d’altitude). D’autre part, 
la statue de l’ermite An Ky Sinh, la 
forêt des abricotiers séculaires, la 
chute d’eau de Vàng, le ruisseau 
Giai Oan (la Rémission des Péchés), 
le chemin des pinèdes, la forêt 

Le Parc national de Xuân Thuy 
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des phyllostachys constituent des 
adresses incontournables. 

Ces dernières années, l’Institut 
bouddhique Truc Lâm Yên Tu a été 
construit sur le terrain de l’ancienne 
pagode Lân. 

La pagode Keo 
Construit de 1630 à 1632, la 
pagode Keo, dans le district de 
Vu Thu, province de Thai Binh, 
est considérée comme la plus 
grande et la plus célèbre pagode 
du delta du fleuve Rouge. 
D’une superficie de 58.000m², 
elle comprend 17 ouvrages 
architecturaux dont 128 autels et 
un temple dédié au bonze Không 
Lô. Ouvrage remarquable: le 
clocher en bois. 

Le Parc national de Xuân Thuy 
À 150km de Hanoi, le Parc 
national de Xuân Thuy se situe 
dans le district de Giao Thuy, 
province de Nam Dinh. C’est la 
première réserve de biosphère de 
mangroves du Vietnam reconnue 
par la Convention de Ramsar. 

Le Parc national de Xuân Thuy se 
trouve à l’estuaire de Ba Lat où le 
fleuve Rouge se jette dans la mer 
Orientale. Le parc comprend trois 
îlots sableux: Ngan, Lu et Xanh 
dans la commune de Giao Thiên. 
Superficie: 7.100ha dont 4.000ha de 
mangroves. 

Le parc est une zone de migration 
hivernale internationale pour 
une centaine d’espèces d’oiseaux. 
Environ 215 espèces d’oiseaux 
d’eau,  plus de 300 espèces 
d’animaux, 120 espèces végétales 
supérieures dont plusieurs 
espèces d’algues de haute qualité 
économique... y ont été recensées. 

Un tour éco-touristique dans la 
commune de Giao Xuân vous offrira 
des expériences très intéressantes. 

Le temple des rois Dinh et Lê 
Les temples dédiés au roi Dinh 
Tiên Hoàng et Lê Dai Hành sont 
érigés dans la commune de 
Truong Yên, district de Hoa Lu, 
province de Ninh Binh, territoire 

La fête du temple Thai Vi
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L’île de Cat Bà

de l’ancienne capitale Hoa Lu. 
Le temple dédié au roi Dinh Tiên 
Hoàng se trouve au hameau Yên 
Thuong sur une superficie de 5 
ha. Le temple est protégé par la 
montagne Ma Yên et s’appuie sur 
la montagne Dù. L’ouvrage est 
composé par Bai duong (halle 
des cérémonies), Nhà thiên 
huong (endroit où l’on brûle 
l’encens) et les sanctuaires. Dans 
le sanctuaire central trône la 
statue du roi Dinh Tiên Hoàng 
tandis que le compartiment de 
gauche contient celle de son fils 
Dinh Liên, et le compartiment de 
droite celles de ses fils Dinh Toàn 
et Dinh Hang Lang. 

Se trouvant au hameau Ha, le 
temple dédié aux rois Lê est plus 
petit que celui des rois Dinh. Dans 
le temple trônent des statues du roi 
Lê Dai Hành, de la reine Duong Vân 
Nga et du roi Lê Ngoa Triêu. La fête 
du temple, dit fête Truong Yên, se 
tient chaque année au 10e jour du 3e 
mois lunaire. 

Les trois grottes et la grotte de Jade 

Les temples des rois Dinh et Lê



Le site touristique de Tam 
Côc-Bich Dông
Bich Dông se trouve dans le 
montagne Ngu Nhac Son, 
commune de Ninh Hai, district de 
Hoa Lu, province de Ninh Binh. 
En 1773, Nguyên Nghiêm, père 
du plus grand poète classique 
du Vietnam Nguyên Du,  a visité 
ce site. Il a été séduit par les 
montagnes, les cavernes, les 
fleuves, les rizières. Il a décidé 
de nommer ce site “Bich Dông”, 
c’est-à-dire “la caverne verte”. 
Bich Dông est surnommé “Nam 
Thiên dê nhi dông” (la 2e parmi 
les plus magnifiques cavernes  du 
Vietnam, après la grotte Huong 
tich à la pagode des Parfums). De 
Bich Dông, à bord d’une barque, 
les visiteurs se dirigent vers Tam 
Côc et ses trois cavernes Ca, Hai et 
Ba. En glissant dans ces cavernes, 
on peut sentir une fraîcheur. 
Les stalactites sur les voutes des 
cavernes sont comme des blocs 
de perles fantasmagoriques. 

La cathédrale en pierre de Phat Diêm

La pagode Keo, province de Thai Binh

Les trois grottes et la grotte de Jade



Le site touristique de Tràng 
An-Bai Dinh 
À 95km de Hanoi, le site éco-
touristique de Tràng An (district de 
Hoa Lu, province de Ninh Binh) est 
surnommé “baie de Ha Long terrestre”. 
Sur une superficie de 2.168ha, ce site 
est constitué par deux principaux 
écosystèmes: montagnes calcaires et 
milieux aquatiques. 

Entouré de montagnes calcaires, 
Tràng An est un complexe formé par 
31 vallons, 48 cavernes, plusieurs 
lacs et vestiges historiques. 

Les grandes cavernes à ne pas 
manquer: Dia Linh, Sinh Duoc, Mây, 
Tôi, Sang, Nâu Ruou... Chacune a sa 
propre beauté. 

Les cavernes Bui et Trông 
conservent encore des vestiges 
d’hommes préhistoriques vieux de 
5.000 ans, voire de 30.000 ans.  

Le parc national de Cuc 
Phuong
À une centaine de kilomètres au 
Sud-Ouest de Hanoi, le Parc national 
de Cuc Phuong (district de Nho Quan, 
province de Ninh Binh) est à cheval sur 
trois provinces de Ninh Binh, Hoà Binh 
et Thanh Hoa. Créé en juillet 1962, 
ce premier parc national du Vietnam 
couvre 22.000ha dont trois quarts sont 
des montagnes calcaires de 300m à 
600m d’altitude. Le parc possède une 
étonnante biodiversité en termes avec 
près de 2.000 espèces répertoriées. Il 
est fier de l’arbre cho xanh (Parashorea 
stellata) et du pancovier, tous de plus 
de 1.000 ans et haut de 50 - 70 m 
ainsi que des langurs et espèces de 
papillon précieuses. 

À visiter: le Centre de sauvetage 
des primates, la grotte Nguoi 
Xua avec des vestiges d’hommes 
préhistoriques, la grotte Con 
Moong...

L’embarcadère de Tràng An 
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La cathédrale de Phat Diêm
La cathédrale de Phat Diêm se 
situe au bourg du même nom, 
district de Kim Son, province 
de Ninh Binh, à 120 km au Sud 
de Hanoi. Construit entre 1875 
et 1898, Phat Diêm figure dans 
la liste des plus magnifiques 
cathédrales du Vietnam. Nommée 
par le génégal Nguyên Công 
Tru (1778–1858), la cathédrale 
signifie «naissance de la beauté». 
C’est un ensemble architectural 
en pierre de style oriental. Cette 
cathédrale est une adresse 
incontournable de l’ancienne 
capitale Hoa Lu - Ninh Binh. 

Le Parc national de Cuc Phuong

La tour des ancêtres de Yên TuLe pont Nôm, province de Hung Yên





Les vestiges de l’ancienne capitale de Huê

Sen, le village natal du Président Hô Chi Minh 

LA RÉGION DU CENTRE 
SEPTENTRIONALE

Cette région comprend six provinces: Thanh Hoa, 
Nghê An, Hà Tinh, Quang Binh, Quang Tri et Thua 
Thiên-Huê. Relevant de la région économique 
de pointe du Centre et du couloir touristique 
Est-Ouest, elle a une superfi cie de 51.524,6km² 
et une population de plus de 10,092 millions 
d’habitants avec une densité démographique de 
196 habitants/km².

Sa caractéristique est d’abriter un ensemble de 
patrimoines mondiaux, de sites historiques et de 
zones touristiques littorales et insulaires.

Quelques destinations attrayantes de cette 
région:

L’ancien village de Bao Vinh
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La plage de Sâm Son 
Située à 16km de la ville de Thanh 
Hoa, province éponyme, la plage 
de Sâm Son, d’une dizaine de 
kilomètres, est un lieu touristique 
idéal qui a été aménagé par les 
Français en 1906 pour devenir l’une 
des plages les plus connues en 
Indochine. Outre la plage, d’autres 
sites présentent un intérêt comme le 
rocher Trông Mai (le coq et la poule), 
le temple Dôc Cuoc, ou encore 
le mont Cô Tiên (la Fée). On peut 
déguster de nombreux bons fruits de 
mer tels que crevettes, maquereaux, 
calmars sur la plage de Sâm Son...

La citadelle de la dynastie 
des Hô
Construite en 1397 sous le règne de 
l’empereur Hô Quy Ly, la citadelle est 
faite de blocs de pierre massifs d’une 
architecture novatrice dans le Sud-Est 
asiatique. Cet ouvrage est situé dans 
une plaine du district de Vinh Lôc, 
province de Thanh Hoa. Également 
connue sous le nom de Tây Dô, elle a 
la forme d’un carré de 500 m de côté, 
entourée d’une douve profonde. Elle 
comprend quatre portes aux points 

cardinaux. Aujourd’hui, la porte 
principale située au Sud compte 
trois arches alors que les autres n’en 
ont qu’une. La citadelle comprend 
de nombreuses traces d’un palais. 

Si des citadelles de Hoa Lu (province 
de Ninh Binh, Nord) et de Cô 
Loa (en banlieue de Hanoi) ont 
été construites en terre, seule la 
citadelle des Hô est en grands blocs 
de rocher. Il s’agit de l’un des rares 
ouvrages de ce genre existants dans 
le monde. La citadelle de la dynastie 
des Hô a été inscrite, le 27 juin 2011, 
sur la liste du patrimoine culturel 
mondial par l’UNESCO. 

Le site historique de Kim 
Liên, pays natal du Président 
Hô Chi Minh 
Située à environ 15 km de la ville 
de Vinh (province de Nghê An), la 
commune de Kim Liên est le village 
natal du Président Hô Chi Minh. Cette 
zone comprend de nombreux sites 
dont le village de Hoàng Trù, terre 
natale de sa mère Hoàng Thi Loan; 
le village de Sen, pays natal de son 
père Nguyên Sinh Sac où Hô Chi Minh 

La citadelle de la dynastie des HôLa mer à Cua Lo, province de Nghê An 



vécut de 1901 à 1906 ; le tombeau 
de sa mère ainsi que d’autres sites en 
relation avec son enfance. 

Plage de Cua Lo
Situé à 18 km de la ville de Vinh, Cua 
Lo est l’une des plus belles plages 
de la région avec son sable fin et 
blanc, ses bosquets de casuarina et 
ses cocotiers. Elle s’étend sur près de 
10 km de long. L’îlot de Hon Ngu, à 
4 km de la côte, est une destination 
de choix de nombreux touristes. 

Le parc national de Pù Mat
Relevant de la réserve de biosphère 
de l’Ouest de la province de Nghê An, 
le Parc national de Pù Mat se trouve 
à cheval sur les trois districts de Con 
Cuông, Anh Son et Tuong Duong. 
Comprenant une zone centrale de 
94.804 ha et une zone tampon de 
86.000 ha, il abrite de nombreuses 
espèces animales et végétales 
rares à une altitude de 1.841 m.  Le 
nom de Pù Mat est très familier aux 
scientifiques, car c’est là que le fameux 
sao la (Pseudoryx nghetinhensis) a 
été découvert. En dehors des forêts 
profondes, il faut visiter la cascade de 

Kem qui, haute de 150 m, ressemble 
à un filet de soie blanche. La source 
de Moc, où l’eau est fraîche en été et 
chaude en hiver, est également très 
attrayante. Pour découvrir cette zone, 
les touristes peuvent aller à pied dans 
la forêt ou prendre une barque sur la 
rivière Giang pour visiter les villages 
des Dan Lai, une ethnie minoritaire de 
Nghê An.

La plage de Thiên Câm
Située à 26 km du chef-lieu de Hà 
Tinh (province éponyme), Thiên Câm 
est une belle plage de sable blanc 
aux eaux cristallines. Coincée entre 
les montagnes Thiên Câm et Dâu Voi, 
cette plage de 3 km a conservé sa 
virginité naturelle. Selon la légende, 
lors d’une mission, l’empereur Hô Quy 
Ly (XIVe siècle) y a écouté le bruit du 
vent, des vagues et de la forêt dont 
l’écho dans la montagne forme une 
mélodie harmonieuse, le conduisant 
à la baptiser Thiên Câm (instrument à 
corde du Ciel). 

Le parc national de Phong 
Nha-Ke Bang
Le Parc national de Phong Nha-Ke 

La grotte Phong Nha-Ke Bang, province de Quang Binh 



Bang se trouve dans le district de 
Bô Trach, province de Quang Binh, à 
une cinquantaine de kilomètres au 
Nord-Ouest de la ville de Dông Hoi.

Elle est située dans une grande 
région karstique qui est la plus 
vieille de l’Asie, de plus de 400 
millions d’ans. En 2003, ce parc a été 
reconnu par l’UNESCO en tant que 
patrimoine naturel du monde. 

Elle abrite un vaste réseau de grottes 
et de cavernes sèches ou humides. 
Phong Nha, Son Doong, Tiên Son et 
Thiên Duong sont de grandes grottes 
de ce Parc national. D’une longueur 
de près de 8km, Phong Nha abrite 
14 salles et une rivière souterraine de 
14km. Sans oublier de nombreuses 
reliques archéologiques datant de 
l’âge de pierre.

Le tunnel souterrain de Vinh Môc
Le tunnel de Vinh Môc, dans le 
district de Vinh Linh de la province 
de Quang Tri, est un ouvrage 

souterrain particulier où ont vécu 
des centaines de personnes durant 
la guerre américaine au Vietnam. 
C’est un réseau souterrain de 2km 
de longueur avec trois niveaux, le 3e 

étant situé à 25 mètres de la surface. 
Ce tunnel possède des puits, des 
salles de réunion, des cuisines, une 
maternité, une salle de chirurgie... 
Cet ouvrage bien préservé est 
aujourd’hui une destination de 
prédilection de nombreux touristes.

La zone démilitarisée ou 
DMZ
Durant la guerre américaine au 
Vietnam, le 17e parallèle devint 
important en tant que DMZ 
séparant le Nord-Vietnam du Sud-
Vietnam. Cette zone démilitarisée 
comprend de nombreux sites 
historiques sur les deux rives de la 
rivière Bên Hai, notamment le pont 
Hiên Luong, l’îlot Tiên, Dôc Miêu, 
Gio Linh, Khe Sanh, Tà Con, le village 
Vây, Cam Lô, l’ancienne muraille de 
Quang Tri...

Les vestiges de l’ancienne capitale de Huê
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La route nationale 9 reliant le 
chef-lieu de Dông Hà à Lao Bao, 
porte-frontière avec le Laos, était un 
axe important durant la guerre. De 
nombreux combats acharnants y 
ont eu lieu.

L’ancienne muraille de Quang Tri qui a 
été le théâtre en 1972 d’affrontements 
atroces durant 81 jours et nuits 
est aussi un lieu privilégié pour de 
nombreux visiteurs. 

La zone possède d’autres sites tels 
les embouchures Tùng et Viêt, le 
cimetière des morts pour la Patrie de 
Truong Son, ou encore l’église La Vang. 

L’ancienne capitale Huê
Huê (province de Thua Thiên-Huê), a 
été la capitale impériale du Vietnam 
des 13 empereurs de la dynastie des 
Nguyên, de 1802 à 1945. La rivière des 
Parfums la traverse et sépare la vieille 
ville au Nord de la cité moderne au 
Sud. La citadelle, d’une superficie de 
500 ha, est construite au bord de la 
rivière des Parfums à partir de 1805. 
Elle est entourée de larges douves 
qui délimitent sensiblement un carré 
d’un périmètre de près de 9km avec 
des murs de 6,6 m de haut et d’une 
épaisseur allant jusqu’à 21m. La 
citadelle est accessible par 10 portes 
fortifiées munies d’un pont. 

L’ancienne cité interdite était le lieu de 
travail et de vie de la famille impériale. 
Il reste actuellement des ouvrages 
principaux suivant: 

-  La porte Ngo Môn (Porte du Midi) 
et le palais Thai Hoà où étaient 
célébrées les grandes cérémonies de 
la Cour.

-  Thê Miêu, un temple du culte des 
empereurs Nguyên avec Cuu dinh 
(neuf chaudrons tripodes).

-  Les palais Diên Tho et Truong Sanh, 
habitats de la reine grand-mère et de 
la reine mère.

-  Le palais de l’Intérieur, entrepôt des 
biens précieux de l’empereur et les 
ateliers de fabrication des ustensiles 
impériaux.

- Le jardin Co Ha et le palais Khâm 
Van, lieu d’étude et de loisir des 
princes.

-  Zone interdite: Le palais Cân Chanh, 
lieu de vie de l’empereur; Duyêt Thi 
Duong ou le théâtre royal; Thanh 
Binh Lâu (bibliothèque et lieu de 
lecture de l’empereur)...

Les sites à l’intérieur de la citadelle:  
l’université Quôc Tu Giam, le palais Long 
An, le Musée des beaux-arts de la cour, 
le temple Phu Xuân, le lac Tinh Tâm, ainsi 
que l’esplanade Dàn Xa Tac.

Les sites à l’extérieur de la citadelle: les 
tombeaux des empereurs Gia Long, 
Minh Mang, Thiêu Tri, Tu Duc, Dông 
Khanh et Khai Dinh.

D’autres sites comme le temple de la 
Littérature, le palais An Dinh, la pagode de 
Thiên Mu (de la Dame céleste), l’esplanade 
Dàn Nam Giao, les pagodes Bao Quôc et 
Tu Hiêu, les arènes Hô Quyên...

Le 11 décembre 1993, l’ancienne capitale 
impériale de Huê a été classée patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO.

Le tunnel souterrain de Vinh Môc
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LA RÉGION CÔTIÈRE 
DU CENTRE MÉRIDIONAL

La région côtière du Centre méridional se compose 
de la ville de Dà Nang et de sept provinces : Quang 
Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yên, Khanh Hoa, 
Ninh Thuân, Binh Thuân. Elle est liée étroitement à la 
région économique de pointe du Centre et du Couloir 
touristique Ouest-Est. 

La région totalise 44.360,7km² et 8,842 millions 
d’habitants. La densité est en moyenne de 199 
habitants/km².

Les belles plages et grands centres balnéaires sont 
les atouts de cette région, à côté des sites classés 
patrimoines mondiaux et des paysages.

 Voici quelques destinations à ne pas manquer :  

La plage de Nha Trang

La baie de Da Nang



La ville de Dà Nang 
Dà Nang est dans le Centre du pays. 
Au Nord de la ville se trouve le 
fantastique col des Nuages (Hai Vân); 
à l’Ouest, le mont Bà Nà (1.487m) et 
à l’Est, la péninsule de Son Trà. 

Située au bord du fleuve Hàn et du 
golfe de Dà Nang, la ville possède 
30km de magnifiques plages qui 
s’étendent de la péninsule de Son 
Trà à la plage de Non Nuoc.  

Dà Nang est fière de sa position 
géographique à proximité de trois 
patrimoines culturels mondiaux: 
la cité impériale de Huê, la vieille 
ville de Hôi An, les vestiges Cham à 
My Son; et d’un patrimoine naturel 
mondial: la grotte de Phong Nha. 
Cette ville est considérée comme 
un lieu important du chemin 
patrimonial du Centre. 

Vastes et aérées, les plages sont le plus 
grand attrait de la ville avec les sables 
cristallins, les eaux turquoises et les 
belles avenues le long de la mer :

La plage My Khê : située dans la 
ville, cette plage fait 900m de long. 
Elle est toujours très animée. 

Les plages de la péninsule de 
Son Trà : à 8km du centre-ville, la 
péninsule de Son Trà dispose des 
plus belles plages qui sont Nam, 
Rang, But, Tiên Sa, Con, Bac… 

Plage Bac My An : à 7km au Sud-Est 
du centre-ville. De nombreuses 
plages vous attendent dont celles 
de Bac My An et du resort Furama. 

Plage Non Nuoc : d’une longueur 
de 5km, cette plage offre des eaux 
limpides. Elle se trouve à côté du 

Ghênh Da Dia Les vestiges du sanctuaire de My Son



pied du mont Ngu Hành Son et d’un 
village de tailleurs de pierres. 

Musée de la sculpture Cham : 
Construit depuis 1915, à l’initiative 
de l’École française d’Extrême-
Orient (EFEO) et inauguré en 1939, 
ce musée Cham rassemble les 
sculptures découvertes sur les sites 
archéologiques des alentours: My 
Son, Trà Kiêu, Binh Dinh et Khuong 
My. Le musée se divise en quatre 
espaces principaux agrémentés de 
couloirs, de galeries et d’un pavillon.  
Il se présente sous la forme d’un 
quadrilatère percé de larges 
ouvertures destinées à offrir un 
éclairage optimal sur les œuvres. 

La vieille ville de Hôi An 
Ancienne ville portuaire à 30km au 
Sud de Dà Nang, Hôi An est un des 
quatre sites vietnamiens classés 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Durant les XVIe et XVIIe siècles, Hôi 
An était connue des navigateurs 
européens, nippons, chinois, sous le 
nom de Faifo. À cette époque, Hôi An 
constituait un des plus grands centres 
commerciaux d’Asie du Sud-Ets, et 

l’un des principaux ports de navires 
marchands à l’Extrême-Orient.

Hôi An possède des anciennes rues 
qui restent presque intacts. Il s’agit 
de l’architecture typique en bois 
et les maisons couvertes par les 
toitures de tuile canal. L’espace de 
vie quotidienne est liée étroitement 
à la boutique. 

Les sites principaux à visiter: 
pont couvert japonais, maison 
communale de Guangdong, musée 
de l’histoire de Hôi An, musée 
des céramiques de Hôi An, des 
anciennes maisons comme Tân Ky, 
Diêp Dông Nguyên, Phùng Hung 
qui sont presque intactes. Les 
boiseries des pièces qui bordent 
la cour sont finement sculptées. 
Hôi An est un musée vivant qui 
préserve un style de l’ancien bourg 
du Vietnam. 

Aux alentours de Hôi An, les 
touristes peuvent découvrir le 
village des légumes Trà Quê, le 
village des céramiques Thanh Hà ou 
le village de menuiserie Kim Bông.
 

La vie nocturne à Hôi An 
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La plage de Cua Dai est à 5km de Hôi 
An. Elle est connue non seulement de 
son sable fin, de ses eaux turquoises et 
de ses petites vagues, mais aussi des 
resorts très célèbres. 

Cette ville historique est aussi le 
berceau de la machine à coudre et 
le paradis des étoffes. Encore autres 
choses à découvrir: les lanternes de 
toutes sortes et souvenirs fabriqués 
à la main... 
 
Classée Réserve mondiale de 
biosphère, l’îlot Chàm (Cù Lao 
Chàm) baigne à 21km au large de 
Hôi An. Le trajet en bateau dure 
environ deux heures. 

Le patrimoine culturel de My 
Son 
My Son, dans le district de Duy 
Xuyên, province de Quang Nam, 
est à 70km de la ville de Dà Nang 
et à 45km de Hôi An. Il s’agit d’un 
ensemble de temples chams 
hindouistes, situés dans une vallée 
entourée de montagnes et de 
collines. C’était le lieu de culte 

des royaumes des Champa. Ces 
ouvrages étaient construits pendant 
1.000 ans, du début de IVe siècle au 
XIVe siècle. 

Ces tours et temples sont orientés 
vers l’Est, direction du soleil levant. 
Les temples à My Son sont dédiés 
au culte de Linga et Yoni, ou bien 
symbole du Shiva, protecteur des 
rois de Champa. Maintenant, il 
reste seulement une vingtaine 
de vestiges en ruine à cause de la 
guerre. Ces dernières années, avec 
l’aide des gouvernements, des 
organisations internationales et des 
experts, plusieurs des reliques ici 
ont été restaurés. 

Le sanctuaire My Son  est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1999, témoignant les valeurs 
de l’histoire et de la culture.

Truong Luy ou la grande 
muraille 
Truong Luy, la grande muraille du 
Vietnam, l’autre grande muraille d’Asie 
ou le plus long monument du Sud-Est 
asiatique. Ce sont les appellations 

Vinpearl, zone de villégiature de Nha TrangLa fête de la course des pirogues du dragon
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données à cet ouvrage, reliant le Sud 
de la province de Quang Nam au Nord 
de la province de Binh Dinh, passant 
par huit districts. 

Truong Luy a une longueur de 
127,4km dont 113 km dans la 
province de Quang Ngai. Selon les 
documents historiques, cette muraille 
a été construite au milieu du XVIe 
siècle et les travaux achevés au début 
du XIXe siècle. Bâti le long d’une 
route préexistante, ce mur atteint 
jusqu’à deux mètres de haut. Outre sa 
fonction de défense, cette muraille est 
le lieu où se déroulent des échanges 
économiques, commerciaux et 
culturels entre les habitants de la 
plaine et de la montagne. 

Ghênh Rang 
Situé au pied du mont Xuân Vân, à 
environ 3 km au Sud-Est du centre-
ville de Quy Nhon, Ghênh Rang est 
constitué des «champs des pierres». 
L’érosion et l’intrusion de la nature, 
l’attaque des vagues ont créé des 
pierres aux formes fantasques 
comme Hon Chông, ou des pierres 

en forme de géants œufs...

Le musée de Quang Trung 
À 45 km de la ville de Quy Nhon, 
le musée de Quang Trung est 
situé dans le chef-lieu Phu Phong, 
province de Binh Dinh, pays natal 
des trois frères Nguyên Nhac, 
Nguyên Huê et Nguyên Lu.

Mise en chantier en 1978, ce musée 
couvre une superficie de 95.000 m². 
Son architecture est un mariage de 
l’ancienneté et de la modernité. Il 
comprend des salles d’exposition, une 
statue du roi Quang Trung, une salle 
de présentation de musique et d’arts 
martiaux de Tây Son et une maison 
culturelle des ethnies de Tây Nguyên.  

Ghênh Da Dia 
Ce site se trouve dans la commune 
d’An Ninh Dông, district de Tuy 
An, province de Phu Yên. Selon les 
scientifiques, ces roches ont été 
créées il y a des dizaines de milliers 
d’années. Formant des grandes 
colonnes basaltiques hautes de 
60-80 cm par rapport au niveau 
de la mer, elles se ressemblent 

La tour Po Klong Garai dans la province de Ninh Thuân
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à de milliers d’assiettes plats en 
noir superposés. De loin, le site se 
ressemble à un géant nid d’abeille 
naturelle extrêmement magnifique.

Nha Trang, province de 
Khanh Hoà
Nha Trang, chef-lieu de la province 
de Khanh Hoà possède un climat 
agréable pendant toute l’année. Les 
communications sont favorables 
par les voies fluviale et routière, 
la voie aérienne et le chemin de 
fers. Nha Trang est réputé par une 
liste nombreuse des sites et des 
paysages. Elle est fière d’un centre 
de station balnéaire du pays avec 
plusieurs resorts au bord de la mer. 

Nha Trang, avec vue sur la mer, est 
protégée par cinq monts. Des plages 
d’une longueur des centaines de 
kilomètres attirent chaque année des 
millions de touristes. 

La baie de Nha Trang, qui couvre 
plus de 500km², compte 19 îles, 
grandes et petites, sans compter 
des nombreuses autres, très petites, 
qui n’ont pas encore de nom. L’île 
la plus grande est Hon Tre, d’une 
largeur de 36km². Dotée d’une 
grande biodiversité marine et des 
coraux très originaux, la baie de 
Nha Trang est un lieu idéal pour la 
plongée sous marine. 

En 2003, la baie de Nha Trang est 
entrée dans le club très fermé des 
plus belles baies du monde. Avec 
ses centaines d’hôtels aux noms 
très réputés comme Hyatt, Mariott, 
Mandara, Starwood, Six Senses, 
et ses dizaines de kilomètres de 
plages, la baie est devenue un haut 
lieu du tourisme national. 

Vinpearl Land : Implanté sur l’île 

de Hon Tre, Vinpearl Land répond aux 
normes d’un centre de loisirs et de 
repos cinq étoiles avec un parc de jeux, 
de jardins... Le trajet du continent à 
l’île se fait soit en canot, soit en bateau 
à voile, soit en bateau à moteur et 
particulièrement par une ligne de câble 
au-dessus de la mer. 

Marais Nha Phu: Il s’agit d’un des deux 
marais les plus grands de la province 
de Khanh Hoà. Le marais Nha Phu se 
trouve au pied du mont Hon Hèo, à 
environ 15km de la ville de Nha Trang. 
Il a une largeur de 1.500ha et s’étend 
sur des dizaines de kilomètres. 

Baie de Van Phong: Dans le domaine 
du district de Van Ninh, la baie de Van 
Phong se trouve à environ 60km de la 
ville de Nha Trang. Les dunes de sable 
d’une longueur de 18km forment un 
paysage très pittoresque. 

Plage de Dai Lanh : Toujours dans le 
district de Van Ninh, la plage de Dai 
Lanh se trouve à côté de la Nationale 
1A, à environ 80km au Nord de Nha 
Trang. Cette plage est réputée pour 
son sable blanc. La plage, en forme de 
demi-lune, est entourée de filaos. 

Plage de Dôc Lêt : Située à environ 
50 km au Nord de Nha Trang, dans le 
district de Ninh Hoà, la plage de Dôc 
Lêt possède une côte de 10km de 
dunes de sable hautes de plusieurs 
dizaines de mètres, qui est à l’origine 
de son nom Dôc Lêt.  

Réserve maritime de Hon Mun: Cette 
réserve maritime se trouve dans le 
Sud du golfe de Nha Trang. Les roches 
ont formé des grottes qui abritent des 
colonies de salanganes dont on récolte 
les nids de salive, vendus à prix d’or. Les 
fonds marins abritent des coraux aux 
couleurs vives. C’est l’adresse favorite 



des océanologues et des touristes, 
des fans de plongée sous-marine.    

Les tours de Po Klong Garai 
Le site de Po Klong Garai  se situe 
dans la commune de Tâm An, district 
de Tâm Ky, province de Ninh Thuân, à 
7km à l’Ouest de Phan Rang. 

Il daterait de la fin du XIIIe siècle. Po 
Klong Garai fut construit par le roi 
Cham Jaya Simhavarman Le site 
comprend trois tours : tour principale 
(20,5m), tour au feu (9,31m) et tour à 
la porte (8,56m). La tour principale, 
la plus belle, est ornée de sculptures 
dont un tympan de Shiva aux six 
bras, placée au dessus de l’entrée. 

La tour principale est dédiée au culte 
du roi Po Klong Garai (1101-1205) qui 
a de grandes contributions au pays. 

C’est un ouvrage élite de 
l’architecture Cham. Chaque 
année, les Cham y organisent la 
fête Kate en 7e mois lunaire du 
calendrier cham. C’est la fête la 
plus  importante des Cham. 

Mui Né
Mui Né, littéralement le Cap du 
Refuge, est un site touristique célèbre 
de la province de Binh Thuân. Situé à 
une vingtaine de kilomètres de la ville 
de Phan Thiêt, le village de pêche Mui 
Né est relié à la ville de Phan Thiêt par 
la route Nguyên Dinh Chiêu. 

D’une plage désertée autrefois, 
Mui Né possède maintenant des 
centaines d’hôtels et des resorts.  Les 
sites à découvrir: village de pêche, 
tour Poshanu, collines des sables, 
Hon Rom, Suôi Tiên, école Duc 
Thanh… 

Ce paysage inédit constitue une 
source d’inspiration intarissable pour 
tant de photographes.

L’éco-tourisme

Le cap Kê Ga, ville de Phan Thiêt, province de 
Binh Thuân

La plage de la ville de Phan Thiêt, province de 
Binh Thuân





L’école normale de Dà Lat

Paysages de Dà Lat

LA RESGION DES LES HAUTS PLATEAUX DU CENTRE 

La région du Tây Nguyên ou Hauts plateaux 
du Centre comprend cinq provinces: Kon Tum, 
Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông et Lâm Dông. Cette 
région, attachée au triangle du développement 
Vietnam-Laos-Cambodge, a une superfi cie 
naturelle de 54.640,6km² et une population 
de 5,21 millions d’habitants, pour une densité 
moyenne de 95 habitants/km².

La valeur particulière de cette région est la culture 
des ethnies dans l’Espace culturel des gongs 
reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité, à quoi s’ajoutent la 
nature et les paysages grandioses.

Voici des destinations touristiques à ne pas 
manquer:

Traversée du lac de Lak
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Le village de Ba Na
Les Ba Na sont une des trois ethnies 
les plus représentées au Tây Nguyên. 
Ils vivent principalement dans la 
province de Kon Tum. Dans leurs 
villages, les visiteurs voient de leurs 
propres yeux des maisons sur pilotis 
dont l’escalier est taillé dans un 
tronc d’arbre. Comme bien d’autres 
ethnies du Tây Nguyên, au milieu 
de la maison, il y a toujours un foyer 
allumé. C’est aussi le centre des 
activités quotidiennes de la famille. 

La maison funéraire au 
Tây Nguyên
La maison funéraire et les statues 
funéraires font partie des éléments 
culturels propres au Tây Nguyên, 
notamment aux ethnies Ba Na, Ê 
dê, Gia Rai, M’nông et Xo dang. 
La maison funéraire, construite 
pour couvrir le tombeau, est le lieu 
d’organisation de la cérémonie de 
bo ma. Il s’agit d’une cérémonie 
spéciale des ethnies Gia Rai, Ba Na 
et Ê dê. Quelques années après la 

mort, la cérémonie est organisée 
pendant deux à cinq jours au 
cimetière, autour de la maison 
funéraire. C’est la dernière et la 
plus importante cérémonie des 
rites funéraires. Elle est destinée 
à reconduire le mort dans l’autre 
monde. Après la cérémonie, les 
liens entre les vivants et le mort 
sont coupés. En ce qui concerne 
les maisons funéraires, il en existe 
plusieurs types. Pour les construire, 
on utilise trois couleurs: noir, 
rouge et blanc. Quant aux statues 
funéraires, il s’agit des œuvres 
sculptées les plus originales de 
cette région. Celles des Gia Rai et Ba 
Na sont les plus diversifiées. 

Le grand lac de To Nung
Situé dans la commune de Biên Hô, 
ville de Pleiku, province de Gia Lai, 
Biên Hô ou Grand lac To Nung - dit 
également lac To Nueng - est le plus 
grand lac naturel du Tây Nguyên. 
Une destination incontournable 
lorsque l’on va à Pleiku. D’une 
superficie d’environ 230ha, ce lac 

La maison commune du Tây Nguyên (hauts 
plateaux du Centre)

La cascade Dray Sap
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de forme ovale a une profondeur de 
20 à 30 mètres avec une réserve de 
25 à 35 millions de mètres cubes. Ce 
lac, entouré de pinèdes, a rempli le 
cratère d’un ancien volcan.

Buôn Dôn 
Buôn Dôn appartient à la commune 
de Krông Na, district de Buôn Dôn, 
province de Dak Lak, à 42km au 
Nord-Ouest de la ville de Buôn Ma 
Thuôt. Ici, les forêts se succèdent à 
perte de vue et la rivière Sêrêpôk très 
grandiose. Depuis très longtemps, 
Buôn Dôn est réputé non seulement 
pour ses forêts, ses montagnes mais 
aussi sa tradition de chasse et de 
domestication des éléphants. Ama 
Kông est considéré comme le roi de la 
domestication des éléphants à Buôn 
Dôn et un symbole du lieu. Sur place, 
vous aurez certainement l’occasion de 
faire des balades à dos d’éléphant.

Il y a encore le Parc national de 
Yok Dôn, le plus grand du pays 
(115.500ha) où vivent encore des 
éléphants sauvages et des gaurs.

La cascade de Dray Sap
La cascade de Dray Sap est à l’aval 
du système des trois cascades Gia 
Long-Dray Nur-Dray Sap de la rivière 
Sêrêpôk, dans la province de Dak 
Nông, à 30km au Sud de la ville de 
Buôn Ma Thuôt. Cette cascade est 
haute de près de 20m et large de 
100m. En langue des Ê dê, Dray Sap 
signifie “cascade de la fumée” en raison 
des brumes qui s’en dégagent. 

Dà Lat
Dà Lat est une ville de villégiature 
montagneuse de la province de 
Lâm Dông, sur les hauts plateaux du 
Centre du pays. Cette ville a pleins 
atouts aussi bien en termes de nature, 
de climat que de paysage. 

La pagode de Truc Lâm

La course des éléphants

La culture des gongs du Tây Nguyên 
(hauts plateaux du Centre)



Perchée à 1.500m d’altitude, Đà Lat 
a un climat clément toute l’année 
avec des températures moyennes 
en journée de 15°C à 24°C. Elle est 
aussi appelée la “Ville de l’éternel 
printemps” car sa température 
moyenne et son climat doux permet 
à la ville d’avoir une grande variété de 
fleurs, de fruits et des forêts de pins. 

Un festival annuel des floralies y est 
organisé en décembre.

Le lac Xuân Huong: D’un périmètre 
de 5.000m, ce lac est situé au 
centre-ville de Dà Lat. Ses berges 
abritent des allées ombragées, des 
jardins de fleurs et des cafés. Ce qui 
crée une beauté romantique à cette 
destination touristique.

La vallée de l’Amour: Située à 
environ 5km au Nord du centre-
ville de Dà Lat, la vallée de l’Amour 
ressemble à un tableau vivant avec 
ses jardins de fleurs multicolores, 
ses forêts de pins et ses allées de 
terre rouge. 

La gare de Dà Lat: À 500m à l’Est 
du lac Xuân Huong, la gare de 
Dà Lat était le terminus de la 
ligne ferroviaire de Dà Lat à Phan 
Rang-Thap Cham (province de 
Ninh Thuân), inaugurée en 1938. 
À l’époque, elle était considérée 
comme la plus belle gare de 
l’Indochine. Cette ligne Phan Rang-
Dà Lat était l’un des rares voies 
ferrées à crémaillère (16km) dans 
le monde. Le parcours de 84km 
avait été conçu par des ingénieurs 
français. Les travaux, lancés dans 
les années 1900, ont duré... 30 ans. 

En 1991, la ligne ferrée reliant Trai 
Mat et Dà Lat, longue de 7km, a été 
restaurée. A Trai Mat, les touristes 
peuvent admirer la pagode Linh 
Phuoc et contempler la ville de Dà 
Lat d’en haut depuis le train qui 
serpente à flanc de montagnes.

L’Institut bouddhique Truc Lâm : 
Situé au bord du lac Tuyên Lâm, sur 
la montagne Phuong Hoàng, à Dà 
Lat, ce haut lieu du bouddhisme a 

Spectacle d’orchestre de gongs
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été fondé par le bonze supérieur 
Thich Thanh Tu dans les années 
1990. D’une superficie de 24,5ha, 
l’ouvrage comprend trois zones 
distinctes. Il s’agit du plus grand 
institut zen du Vietnam. 

Ce lieu est aussi une destination 
idéale pour les visiteurs amoureux 
des paysages romanesques de la 
ville de Dà Lat.

Le Parc national de Bi Dup-Nui 
Bà : Situé dans le district de Lac 
Duong, province de Lâm Dông, 
le parc national de Bi Dup-Nui Bà 
est à 25 km de la ville de Dà Lat. 
D’une superficie de 64.800 ha dont 
50.000 ha de forêts primaires avec 
des forêts de pins, de pomu, de 
cyprès... où vivent une faune et une 
flore abondantes. Le Parc national 
de Bi Dup-Nui Bà fait partie d’une 
des 221 zones d’endémisme 
d’oiseaux du monde. Parmi espèces 
ornithologiques recensées dans 
ce parc, trois espèces spéciales : 
garrulux à joues grises, garrulux à 

tête noire et moineau à cou jaune.

Deux sommets grandioses, le 
Langbian et le Bi Dup, sont aussi 
situés dans ce parc national.

La chute d’eau de Pongour ou la 
cascade à sept étages : La chute 
d’eau de Pongour est située dans 
le district de Duc Trong, province 
de Lâm Dông, à 50 km de la ville de 
Dà Lat. Haute de 30 m, elle s’étend 
sur des centaines de mètres. De 
nombreux touristes considèrent 
qu’elle est la plus grandiose de 
l’Indochine. Elle est entourée de 
forêts primaires abritant une faune 
et une flore diversifiées.

La chute d’eau de Dambri : La chute 
d’eau de Dambri est à environ 18 km 
du centre du chef-lieu de Bao Lôc. 
Haute d’environ 60 m, elle roule des 
eaux furieuses toute l’année, à tel 
point qu’on l’entend à des kilomètres 
à la ronde. La forêt environnante a 
gardé sa beauté primitive.

La pagode Bà, ville de Dà Lat
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Le Saint-siège du Caodaïsme 

Le Sept montagnes

LA RÉSGION DU NAM BÔ ORIENTAL
Le Nam bô oriental comprend Hô Chi Minh-Ville et 
les cinq provinces de Dông Nai, Binh Duong, Bà Ria-
Vung Tàu, Binh Phuoc et Tây Ninh. Il est attaché à la 
Région économique de pointe du Sud et au Couloir 
touristique trans-asiatique.

D’une superfi cie de 23.605km², le Nam bô oriental 
compte 14,566 millions d’habitants. La densité 
moyenne est de 617 habitants/km².

Le Nam bô oriental se caractérise par des paysages 
naturels très variés qui change du plateau au 
littoral en passant par le delta, ainsi que des valeurs 
écologiques et les activités urbaines.

Les destinations touristiques attrayantes de la région 
comprennent :

Le Parc national de Cat Tiên
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Le parc national de Nam Cat Tiên
Cat Tiên est le nom de la terre 
englobée par le passage de la rivière 
Dông Nai traversant trois provinces 
Dông Nai, Binh Phuoc et Lâm Dông 
D’une superficie de 71.350ha, cette 
forêt tropicale primaire abrite de 
nombreux arbres séculaires comme 
bang lang, gô do, plusieurs centaines 
d’espèces d’oiseaux comme le faisan 
à plumage rouge, la cigogne à 
plumage bleu, le rhinocéros à corne 
unique, l’éléphant...

Le Parc national de Nam Cat Tiên 
attire non seulement les chercheurs, 
les naturalistes, les archéologues, 
les explorateurs, mais aussi les 
touristes. En amont de la rivière 
Dông Nai, les archéologues ont 
découvert un temple relevant de 
la culture de Phù Nam. Un ouvrage 
archéologique de grande valeur 

qui a permis d’identifier l’existence 
d’un royaume tombé dans l’oubli. 
En novembre 2001, Cat Tiên a été 
reconnu réserve de biosphère 
mondiale.

Le paradis touristique de Dai Nam
À 40km de Hô Chi Minh-Ville, Dai Nam 
Van Hiên est la zone touristique et 
de loisirs la plus grande du Vietnam  
(450ha). Elle est située dans la cité 
municipale de Thu Dâu Môt, province 
de Binh Duong. Dans cette zone, il y a 
le temple Dai Nam (Kim Diên) avec des 
statues, bas-reliefs et objets de culte 
dorés, le mont Bao Son, le temple 
dédié aux génies Nui (montagne), 
Nông (agriculture), Bach Hô (tigre 
blanc), un zoo avec lion blanc, tigre 
blanc, rhinocéros blancs, girafe, zèbre...

Il y a aussi une mer artificielle, un 
parc aquatique, un delphinarium...

Le Parc national de Nam Cat Tiên

La zone touristique de Lac Canh Dai Nam La montagne de Bà Den 



La plage de Long Hai
Long Hai est un bourg du district de 
Long Dât, province de Bà Ria-Vung 
Tàu, à 25km de la ville de Vung 
Tàu. Aux alentours du bourg, il y a 
plusieurs belles plages sauvages 
attirant de nombreux touristes à y 
faire un bain de soleil et à prendre 
les vacances balnéaires. Ici, il y a aussi 
le temple Dinh Cô où les pèlerins 
y fréquentent souvent à la fête 
principale (au 12e jour du 2e mois 
lunaire) pour prier la chance pour les 
pêcheurs au large et la bonne récolte 
des produits aquatiques.

La zone éco-touristique Binh 
Châu-Hô Côc
La zone éco-touristique Binh 
Châu-Hô Côc appartient au district 
de Xuyên Môc, province de Bà Ria-
Vung Tàu). Elle est située au milieu 
de la forêt primitive de cajeputiers 
avec une nappe d’eau chaude 
dotée de quelque 70 points de jets 
d’eau naturels. Ceux qui forment 
un réseau de sources et de petits 
lacs de l’eau chaude allant de 37°C à 
82°C. Les nappes d’eau souterraines 
de cette forêt de cajeputiers 

contiennent du silicate, du nitrate, 
du souffre, du chlorure de sodium, 
du chlorure... bien appropriées aux 
soins thérapeutiques. À côté de la 
forêt primitive de Binh Châu, il y a 
de la mer Hô Côc avec un sable à 
pente douce. 

Binh Châu et la mangrove Vàm Sat à 
Hô Chi Minh-Ville ont été reconnue 
par l’Organisation mondiale du 
tourisme comme deux des 65 zones 
éco-touristiques durables du monde.

Les landes Bàu Lach
Au milieu des forêts et des 
montagnes, les grandes étendues 
d’herbes de Bàu Lach forment une 
sorte de steppe d’une superficie de 
500ha, à environ 15km du bourg 
de Duc Phong, dans le district de 
Bù Dang. En fait, elle se divise en 
une vingtaine de landes tapies au 
creux de la forêt. La plus grande 
et la plus belle s’étend sur près 
de 140ha avec des étangs, ce 
qui a permis d’y développer un 
tourisme de villégiature. On peut 
faire du camping, de la marche, du 
parachute, et de la chasse. La forêt 

Le festival international des cerfs-volants à Vung Tàu
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est également riche en chutes d’eau 
et en arbres séculaires, on peut y 
trouver plusieurs espèces d’oiseaux 
et de cigognes. 

Ce grand parc naturel est bordé 
de quelques villages des ethnies 
minoritaires M’nông, Stiêng et Ma.

Vung Tàu
Vung Tàu est un grand centre 
touristique de la province de 
Bà Ria-Vung Tàu. Ici, la mer et 
les montagnes s’harmonisent 
naturellement avec l’architecture 
urbaine, les monuments 
commémoratifs, et les lieux de 
cultes, les pagodes et les églises. 
Un atout pour cette séduisante ville 
touristique balnéaire. Vung Tàu se 
situe dans une région où il n’y a pas 
d’hiver, les centres de villégiatures 
fonctionnent donc toute l’année. 
Il y a sept plages, d’une beauté 
sans pareil, dont Sau (Thùy Vân), 
Truoc (Tâm Duong), Dâu (Phuong 
Thao), Dua (Huong Phong)..., ainsi 
que quelques autres sites à ne pas 
manquer : le mont Nho (Petit), le 
mont Lon (Grand), le village de 

Bach Dinh, ou encore la pagode 
Tinh Xa, et la statue de Shakyamuni 
Bouddha, qui donnent sur la mer.

Côn Dao ou Poulo Condor
Dépendant de la province de Bà 
Ria-Vung Tàu (Sud), Côn Dao se 
situe à 180km de la ville de Vung 
Tàu en suivant la côte. Il comprend 
14 magnifiques îles et îlots avec des 
ressources naturelles, une plage 
de rêve, le site historique de la 
prison Côn Dao, des tombeaux au 
cimetière très connu qui s’appelle 
Hàng Duong. Sur la plus grande 
île Côn Son, on peut flâner dans 
le bourg de Côn Dao, situé entre 
l’aéroport Co Ông et le port Bên 
Dâm. Un lieu est très peuplé avec 
plusieurs zones de villégiature, et 
administrations du district.

Côn Dao est considéré comme un petit 
paradis pour ceux qui désirent allier  
nature, histoire, et biodiversité maritime.

Le mont Bà Den
Le mont Bà Den (Dame Noire), 
dans la province de Tây Ninh, est le 
point culminant du Nam bô oriental 

Le Parc national de Nam Cat Tiên
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(986m). Vous pouvez y venir en 
téléphérique. De là-haut, on aura une 
vue panoramique sur la montagne et 
le centre-ville de Tây Ninh, ou trouvera 
de fortes émotions avec le système de 
toboggan qui conduit jusqu’au pied 
du mont. Le sommet est aussi riche de 
nombreux sites, vestiges historiques, 
culturels, religieux et révolutionnaires, 
comme le temple Bà, la pagode, les 
grottes Thanh Long, Huyên Môn et 
Kim Quang, la caverne Gio, la tour Tô. 
Une bonne occasion de connaître 
l’histoire de ce lieu.

Le Saint-Siège du Caodaïsme
Le Saint-Siège du Caodaïsme est 
niché à 4km à Sud-Est du chef lieu 
de la province de Tây Ninh. 

Construit en 1926, ce monument 
réputé s’étend sur une superficie 
d’environ 1km². Le temple Thanh, 
construit avec l’architecture 
typique des pagodes, et les temples 
caodaïstes font un site à ne pas 
manquer. Cet ouvrage combine 
à perfection les constructions 
orientales avec les voûtes et les 
motifs d’ornements de l’Occident.  

La plage de Côn Dao À l’intérieur du Temple du Caodaïsme

Le temple du Caodaïsme de Tây Ninh

La mer de Côn Đao







HÔ CHI MINH-VILLE

Hô Chi Minh-Ville est le plus grand centre 
économique du Vietnam. C’est une porte d’entrée 
importante du Vietnam pour la région et pour le 
monde. Elle s’étend sur une superfi cie de plus de 
2.095km2, et compte plus de 7 millions d’habitants.

Hô Chi Minh-Ville est la plus grande ville et la 
plus dynamique en termes de développement 
économique au Vietnam. Elle dispose des ouvrages 
modernes, des centres commerciaux et de services 
de grande envergure, ainsi que des grands parcs de 
loisirs.  Avec ces atouts, Hô Chi Minh-Ville demeure 
un des plus grands centre touristique. Environ 
70% des touristes étrangers visitent cette “capitale 
économique” pendant leur séjour au Vietnam.

En terme de spécialités touristiques, Hô Chi Minh-
Ville est fi ère de son histoire, ses services urbains 
d’un centre économique dynamique, ainsi que ses 
paysages de haute valeur écologique.

 Voici des principales destinations touristiques 
attractives de la ville: 

Une nuit à Saigon



Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville

La Cathédrale Notre-Dame à Hô Chi Minh-Ville

Le marché Bên Thành à Hô Chi Minh-Ville

Le marché Bên Thành  
Le marché Bên Thành est situé au 
cœur du 1er arrondissement. Sa 
construction a débuté en 1912 et 
s’est achevée en mars 1914. Il a fait 
l’objet d’une restauration en 1985. 
Mais la surface du marché et la tour de 
l’horloge a toutefois gardé leur aspect 
ancien. L’image du marché est souvent 
utilisée comme symbole de la ville.

Le Grand Marché (Cho Lon) 
Le Grand Marché ou Cho Lon s’étend 
sur une zone très large. Elle est à cheval 
sur les 5e et 10e arrondissements et une 
partie des 6e et 11e arrondissements. 
On y trouve beaucoup de restaurants 
chinois, de pharmacies de médecine 
traditionnelle chinoise, et de pagodes 
comme Bà et Minh Huong...

La cathédrale Notre-Dame 
Cet ouvrage est bâti par 
l’administration de la colonie 

française et inauguré le 11 avril 
1880. Elle est située à la place La 
Commune de Paris, au cœur du 1er 

arrondissement. Cette cathédrale, 
conçue par l’architecte J. Bourad, est 
de style romantique et gothique à la 
fois. Les matériaux de construction 
et d’ornement ont été apportés de 
France. Elle est considérée comme un 
chef-d’œuvre de l’architecture urbaine 
de Sài Gon. 

La pagode Vinh Nghiêm
La pagode Vinh Nghiêm a été 
construite  en 1964 et achevée en 
1971. Cette pagode porte le nom 
de l’école bouddhiste Vinh Nghiêm 
(dynastie des Ly dans la province 
de Bac Giang), un des lieux épiques 
de la secte bouddhique Truc Lâm 
Tam Tô. Cette pagode arbore une 
ancienne architecture du Nord, mais 
avec des techniques et des matériaux 
modernes. Il s’agit d’un ouvrage 
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La Cathédrale Notre-Dame

typique de l’architecture bouddhique 
du Vietnam du XXe siècle, et le plus 
grand monument du courant Mahâ-
yâna (Grand-Véhicule, Ndlr) de la ville.

Le musée des vestiges de guerre 
Situé au 28, rue Vo Van Tân, dans le 
3e arrondissement, ce musée a été 
créé en septembre 1975.  Dans un 
premier temps, il était la Maison 
d’exposition des crimes de guerre  et 
de résistance contre les Américains. 
Ce musée expose de nombreux objets 
historiques comme des avions, des 
canons, des tanks, des guillotines et 
deux compartiments de “cages à tigre”, 
construits exactement comme  ceux 
de la prison Côn Dao. Il présente aussi 
des images et souvenirs de la guerre 
à la frontière Sud-Ouest, de celle 
pour protéger la frontière Nord, et de 
l’archipel Truong Sa (Spratly)...

À l’extérieur, le musée possède des 
espaces d’exposition d’objets culturels 
et de marionnettes sur l’eau. Le musée 
attire beaucoup de visiteurs étrangers.

Le Palais Thông Nhât 
Auparavant, ce bâtiment était le Palais 
Norodom, construit en 1873. 

En 1954, le président du régime fantoche 
Ngô Dinh Diêm l’a choisi pour y installer 
son palais présidentiel.  Fin 1962, il a 
été reconstruit et nommé Palais de 
l’Indépendance (Dinh Dôc Lâp). Il est 
désormais doté de 5 étages et 100 
chambres. Chacune étant décorée avec 
un style différent, elles s’étendent sur une 
superficie de 4.500m², sur une surface 
totale du terrain  de 120.000m².

Le 30 avril 1975, les tanks de l’Armée 
de libération sont entrés dans le Palais 
de l’Indépendance, marquant la fin du 
régime fantoche de Sài Gon.

Après la libération, la résidence 
est devenue un lieu de travail  de 
l’administration militaire de la ville. 
En décembre 1975, le bâtiment a 
accueilli la conférence consultative 
pour l’unification du pays. Aujourd’hui, 
le Palais Dôc Lâp (Indépendance) 
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La pagode de Vinh Nghiêm

est renommé Palais Thông Nhât 
(Réunification).

Le Parc zoologique et botanique 
Le parc a été construit de mars 
1864 à 1865 sur une superficie de 
12ha, avec de nombreux arbres 
du pays et animaux rares. Fin 
1865, ce zoo s’est élargi sur 20ha.  
Aujourd’hui, il est riche en faune et 
en flore: hippopotames, autruches 
africaines, jaguars, flamants, orangs-
outans, girafes, etc. Ce zoo a établi 
des relations de coopération 
avec plusieurs organisations 
internationales comme l’Association 
des zoos de l’Asie du Sud-Est (SEAZA), 
l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (IUNC), 
ou l’Association internationale des 
éleveurs de zoos (IZEA)...

La zone touristique de Suôi Tiên 
Située dans l’arrondissement de 
Thu Duc sur une superficie de 20ha, 
Suôi Tiên est l’un des zones de 
loisirs les plus populaires pour les 

Le Quai de Nhà Rông

Le Palais de la Réunification



La rue des fleurs Nguyên Huê

habitants de Hô Chi Minh-Ville. 
Cet endroit a été construit à partir 
des animaux sacrés de la légende 
vietnamienne: Dragon, Licorne, 
Tortue, et Phénix. Un aquarium 
souterrain expose plus de 500 
espèces maritimes multicolores, 
ainsi que des ouvrages sur 
l’histoire du Vietnam. Enfin, la 
zone touristique Suôi Tiên est 
connue pour ses nombreux loisirs 
d’attraction: océan artificiel, 
toboggan d’eau, films  en 4D, etc.

La zone écotouristique Vàm Sat-Cân Gio 
À environ 50km de Hô Chi Minh-
Ville, la zone écotouristique des 
mangroves  Cân Gio fait partie 
de la Réserve de biosphère de la 
mangrove du même nom et s’étend 
sur une superficie de plus de 
75.000 ha. Il s’agit de la première 
mangrove du Vietnam reconnue 
par l’UNESCO comme la Réserve de 
biosphère mondiale. 

D’une superficie d’environ 2.000ha 
et située dans la commune Ly Nhon, 
Vàm Sat est une zone écotouristique 
bien placée dans les mangroves 

Cân Gio. Elle est entourée par 
quatre rivières: Dinh Bà, Lo Rèn, 
Gôc Tre et Vàm Sat. Elle est dotée 
d’une réserve ornithologique de 
100ha, avec beaucoup d’espèces 
rares d’oiseaux, et d’un marais 
(Dâm Doi) attirant une centaine de 
chauve-souris. À côté de la source 
thermale Binh Châu, Vàm Sat vient 
d’être reconnu, par l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT), 
comme zone écotouristique 
durable. Pour se rendre à Vàm Sat, il 
faut prendre deux bacs: Binh Khanh 
et Dân Xây. La route est en bon état. 

À visiter à Vàm Sat et Cân Gio: 
le marais des crocodiles, l’île aux 
macaques, les pythons et serpents, 
les varans, les oiseaux, le marché 
Cân Gio, la plage 30 Avril, la base 
révolutionnaire de la forêt Sac 
abritant jadis les commandos dans 
la résistance contre les agresseurs 
américains, etc.

Les tunnels de Cu Chi
Situés dans la commune de Phu My 
Hung, dans le district de Cu Chi, à 
70km du centre de Hô Chi Minh-

La vie sur l’eau
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Les tunnels de Củ Chi

Ville, les tunnels de Cu Chi sont un 
vestige historique d’une longueur 
de 250 km. Il s’agit d’un réseau de 
voies souterraines qui ne faisait 
au départ que 17 km. Construits 
sur trois niveaux, dont le troisième 
d’une profondeur de 8-10 m, les 
tunnels de Cu Chi  étaient utilisés 
par les combattants vietnamiens en 
tant que caches durant les combats, 
de voies de communication, 
d’approvisionnement, de réserves 
de nourriture, d’armurerie et de 
véritables quartiers où ils vivaient 
dans des conditions effroyables. Les 
premiers boyaux ont été creusés 
pendant la Résistance contre 
les Français (1948). Cu Chi est 
surnommé «berceau de la guerre 
des tunnels» et s’est vu décerner le 
titre de «citadelle d’airain».

À l’heure actuelle, ce vestige 
historique est considéré comme 
l’une des  destinations touristiques 
les plus  intéressantes de la ville, 
et accueille quotidiennement des 
milliers de touristes vietnamiens 
comme étrangers.

La poste centrale de Hô Chi Minh-Ville

La zone touristique de Suôi Tiên





LA RÉSGION DU DELTA DU MÉKONG

Cette région comprend la ville de Cân Tho et 
12 provinces (Long An, Dông Thap, An Giang, 
Kiên Giang, Cà Mau, Bac Liêu, Soc Trang, Bên Tre, 
Trà Vinh, Vinh Long, Tiên Giang et Hâu Giang). 
Elle s’étend sur 40.518,5km². Sa population est de 
17,272 millions d’habitants et la densité moyenne 
de 426 habitants/km².

Les spécialités du delta du Mékong sont les 
vergers, les paysages fluviaux et côtiers, les 
activités communautaires et la culture de 
l’ethnie Khmer.    

Sites touristiques célèbres du delta du Mékong:

Paysage de Ca Mau

Visite de la mangrove

Can Tho marché fl ottant
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Lang Sen
La Réserve naturelle des terres 
inondées de Lang Sen se situe dans 
le district de Tân Hung (province 
de Long An). Elle est financée par le 
Fonds pour l’environnement mondial 
(GEF en abréviation anglaise), le 
Programme des Nations unies pour 
le développement (PNUD), l’Union 
internationale pour la conservation 
de la nature (IUCN) et le Programme 
de conservation de la biodiversité 
des terres inondées du bassin du 
Mékong (MWBP). Lang Sen est 
considérée comme une de deux 
grandes zones de biodiversité du 
bassin du Mékong. Elle a un système 
de faune et flore riche en variété. 
Une des espèces emblématiques est 
la grue à tête rouge. 

Le parc national de Tràm Chim   
Le Parc national de Tràm Chim se 
situe dans le district de Tam Nông, 
province de Dông Thap, et s’étend 
sur 7.588ha. Il s’agit d’une terre 
inondée ayant un riche écosystème. 
Près de 200 espèces d’oiseaux y 
ont été observées (soit un quart 
de l’avifaune du Vietnam), dont 
plusieurs dans la Liste des oiseaux 

rares dans le monde. Notamment, 
on y trouve la grue à tête rouge, une 
des 15 espèces de grues, menacée 
d’extinction dans le monde. Cet 
oiseau à long cou, à plumage gris 
velouté, à grandes ailes, mesure 
plus de 1,7 m de haut.

Xeo Quyt     
À plus de 30km du chef-lieu de 
Cao Lanh (province de Dông Thap) 
se trouve une forêt de cajeputiers 
de plus de 20ha. C’était la base 
de l’Organisation du Parti de la 
province de Dông Thap pendant 
la guerre contre les Américains 
de fin 1960 à 1975. Actuellement, 
cette province a transformé Xeo 
Quyt en zone touristique. Xeo 
Quyt se distingue par un riche 
écosystème avec des centaines 
d’espèces animales et végétales, 
dont le python Molurus, le serpent 
Ptyas Mucosus, la tortue Cuora 
trifasciata… qui figurent dans le 
Livre Rouge du Vietnam. Xeo Quyt 
est considéré comme un Dông Thap 
Muoi (Plaine des Joncs) miniature. 

Châu Dôc    
Situé près de la frontière vietnamo-

La forêt d’U Minh
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cambodgienne, le chef-lieu de Châu 
Dôc se trouve au bord de la rivière 
Hâu (province d’An Giang), à environ 
245 km à l’Ouest de Hô Chi Minh-
Ville. Châu Dôc est connu pour le 
Temple de la Déesse Xu sur le mont 
Sam (fête du Temple de la Déesse Xu 
se déroule au 4e mois lunaire). À Châu 
Dôc, les visiteurs peuvent découvrir la 
culture des ethnies Cham et Khmer, 
les mosquées des Cham. 

Les autres sites touristiques du chef-
lieu de Châu Dôc sont le mont Sam, 
la pagode Tây An et le mausolée de 
Thoai Ngoc Hâu. 

Le temple de la Déesse Xu: construit 
en 1820, le temple abrite la statue 
de la Déesse Xu en marbre. La 
fête de la Déesse Xu se déroule 
les dernières journées du 4e mois 
lunaire. Des dizaines de milliers de 
pèlerins y déferlent pour assister à la 
cérémonie de lavage de la statue de 
la Déesse Xu et brûler des bâtonnets 
d’encens afin de bénéficier de la 
prospérité et du bonheur. 

La pagode Tây An: Cette pagode, 
avec un autre nom Tây An cô tu, se 

situe au pied du mont Sam , à 5 km 
du chef-lieu de Châu Dôc. Cette 
pagode et le mont Sam (284 m) sont 
des sites touristiques. La pagode Tây 
An est un mélange des styles indien, 
musulman et vietnamien.    
 
Le mausolée Thoai Ngoc Hâu: 
Il s’inscrit dans l’ensemble des 
vestiges du mont Sam et a  été 
construit en 1820. C’est le lieu de 
culte de Thoai Ngoc Hâu, mandarin 
impérial qui a défriché la terre dans 
le Sud et défendu la frontière. Il a 
laissé des ouvrages importants : 
canal de Thoai Hà (32 km de long), 
canal de Vinh Tê reliant Châu Dôc à 
Hà Tiên (environ 900 km). 

La forêt de cajeputiers de Trà Su 
La forêt de cajeputiers de Trà Su se 
situe dans le district de Tich Biên 
(province d’An Giang).  À part des 
mangroves, il y a une riche faune et 
flore. Trà Su est considérée comme 
un symbole de la beauté d’An Giang 
à la saison des crues.
 
Cette forêt s’étend sur 845 ha 
de zone centrale et 643 ha de 
zone tampon. Située à 10 km de 

La pagode des Chauve-souris
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la frontière du Cambodge, elle 
s’inscrit dans le circuit mont Câm-
mont Sam-colline Tuc Dup. Il est 
préférable de visiter le site à la 
saison des crues.

Le beau site de Hà Tiên 
Hà Tiên est un chef-lieu frontalier 
du Nord-Est de la province de Kiên 
Giang, à 90km du chef-lieu de Rach 
Gia. Le chef-lieu de Hà Tiên a été 
établi il y a près de 300 ans, et son 
nom est attaché à la famille Mac. 
On y trouve des paysages d’une 
grande beauté, des grottes, des 
îles, de nombreuses belles plages, 
des mausolées… 

L’île de Phu Quôc        
Située dans le golfe de Thaïlande, 
l’île de Phu Quôc relève du district 
de Phu Quôc (province de Kiên 
Giang). Située à 120km du chef-
lieu de Rach Gia, elle comprend 
22 îles et îlots, le plus grand étant 
l’île de Phu Quôc (590km² et 50km 
de long). Phu Quôc, surnommée 
“l’île de la Perle”, bénéficie de 
potentiels écologiques abondants 
(collines, montagnes, plaine, 

forêts naturelles d’une superficie de 
37.000ha), touristiques (plusieurs 
belles plages: Bai Truong, Bai Kem, 
escarpement Dâu, arroyos Tràm, 
Vem). Les spécialités de Phu Quôc 
comprennent la saumure de poisson 
et le poivre. En 2006, l’UNESCO a 
reconnu la Réserve de biosphère 
côtière et insulaire de Kiên Giang (qui 
englobe Phu Quôc) comme Réserve 
de biosphère mondiale. 

La héronnière de Ngoc Hiên, 
Cà Mau 
Cà Mau est à l’extrême-Sud de la 
Patrie. Chaque année, ce lieu gagne 
près de 100m sur la mer. Le Parc 
national de Cà Mau (41.862ha) 
compose l’extrémité sud terrestre du 
pays. Les mangroves sont considérées 
comme des murs de protection contre 
le vent et l’érosion. 

La héronnière Ngoc Hiên, la plus 
grande du genre du pays, se situe 
dans le district du même nom 
(province de Cà Mau) et s’étend sur 
130 ha. De concert avec le réseau 
d’arroyos, la rivière Bay Hap y 
traverse fait bénéficier à l’héronnière 

Le marché flottant de Cai Rang

Paysages à Kiên Giang
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d’une riche flore et d’un bon 
environnement constituant un idéal 
abri des oiseaux.

La pagode Doi 
Situé au 73B, rue Lê Hông Phong, 
chef-lieu de Soc Trang (province 
de Soc Trang), la pagode Doi ou 
pagode des chauves-souris a 
d’autres noms : pagode Ma Tôc 
ou Mahatuc. Cette pagode a été 
construite au XVIe siècle selon le 
style architectural traditionnel 
khmer et a connu plusieurs 
restaurations. Elle est depuis 
longtemps l’abri de milliers de 
roussettes (grandes chauves-souris 
frugivores). Un trait spécifique de 
cette pagode est que les chauves-
souris passent la journée sur les 
arbres dans l’enceinte de la pagode 
mais ne mangent jamais les arbres 
fruitiers qui y sont cultivés. 

Le verger de Cai Mon   
Le verger de Cai Mon se trouve 
dans la commune de Vinh Thành, 
district de Cho Lach (province de 
Bên Tre). Le village de métier de Cai 
Mon fournit de nombreuse jeunes 
plantes (durian, mangoustan, 
mangue...). Cai Mon est connu pour 
ses plantes d’agrément de belle 
forme pour Hô Chi Minh-Ville et 
Biên Hoà (province de Dông Nai) 
et pour l’exportation en Asie du 
Sud-Est. 

Les quatre îles Tu Linh 
Il y a quatre îles au milieu de la 
rivière Tiên (un bras du fleuve 
du Mékong), à cheval entre les 
provinces de Tiên Giang et Bên Tre. 
Il s’agit de Long, Lân (autrement dit 
Thoi Son, province de Tiên Giang), 
Quy, Phung (Dao Dua, province 
de Bên Tre). Ces noms Long, Lân, 
Quy, Phung, représentent aussi 

Le Parc national de Tràm Chim

La vie sur l’eau

La mer d’Or



les quatre animaux sacrés des 
Vietnamiens: dragon, licorne, 
tortue et phénix. Les îles de 
Lân et Phung, destinations de 
prédilection des touristes,  sont 
plus grandes que celles de Long, 
Quy. Les visiteurs peuvent utiliser 
le canot pour traverser la rivière 
Tiên et les arroyos afin d’admirer 
les ateliers de petite industrie 
artisanale, faire une promenade en 
calèche pour découvrir les vergers, 
les maisons à toit de feuilles de 
cocotier des habitants locaux, y 
prendre le thé mélangé du miel 
et du jus de kumquat, goûter 
de délicieux fruits tropicaux et 
écouter le don ca tài tu (chant des 
amateurs), et chercher à connaître 
la vie quotidienne des habitants.
 

L’îlot d’An Binh et de Binh 
Hoà Phuoc  
Situé sur la rivière Tiên, en face du 
chef-lieu de Vinh Long (province de 
Vinh Long), sur environ 60km², cette 
île comprend quatre communes (An 
Binh, Binh Hoà Phuoc, Hoà Ninh et 
Dông Phu) du district de Long Hô. 
Les vergers prospères, les plantes 
d’agrément, les étangs piscicoles..., 
tels sont les atouts de l’île d’An Binh 
et de Binh Hoà Phuoc. 

L’île de Thoi Son - écotou-
risme et tourisme de verger 
Située dans le district de Châu 
Thành (province de Tiên Giang), 
l’île de Thoi Son s’étend sur près 
de 660ha et bénéficie de terres 

Paysages à Hà Tiên

Paysages à Hà Tiên

Paysages à Vinh Long



alluvionnées fertiles. Elle fournit 
toute l’année des fruits (orange, 
longane, mangue, pomme de 
lait...) aux visiteurs. Les touristes 
peuvent aussi goûter de l’alcool 
de miel, des produits à base de 
coco, se reposer dans l’ambiance 
de la campagne et écouter du 
don ca tài tu chez les habitants. 
Récemment, on a ouvert de 
nouveaux circuits de pêche, de 
séjour chez les habitants locaux. 
Au bout de cette île, des jonques 
transportent les visiteurs sur 
les arroyos, à la découverte des 
cocoteraies, des petites maisons 
entourées des vergers. 

Le marché flottant de Cai Rang          
Le marché flottant de Cai Rang 
se situe dans l’arrondissement 
de Cai Rang (ville de Cân Tho). Il 
figure parmi les marchés flottants 
les plus connus du Nam Bô 
occidental. Bien que le réseau de 
circulation routière se développe, 

ce marché n’a jamais été aussi 
florissant. Il se tient de la première 
lueur jusqu’à 8h00-9h00. Les 
commerçants s’échangent des fruits 
et d’autres produits agricoles de la 
région. Pour vendre un produit, on 
installe une perche à la proue du 
bateau où on y attache le produit 
que l’on vend. C’est un trait typique 
du delta du Mékong. 

Le marché flottant de 
Phùng Hiêp   
Dans le chef-lieu de Phung Hiêp 
(province de Hâu Giang), il y a 
un marché flottant à la croisée 
de sept voies fluviales. Établi en 
1915, ce marché est considéré 
comme le plus grand marché de 
vente en gros et au détail du delta 
du Mékong. Les marchandises de 
toutes sortes (vêtements, denrées 
alimentaires, fruits…) y sont 
présentes. Notamment, on y vend 
toute l’année serpents, tortues, 
écureuils, varans... 

Tourisme vert Paysages à Phu Quoc
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La baie de Ha Long

LES DIFFÉRENTS TYPES 
DE TOURISME AU 
VIETNAM
• Tourisme maritime et insulaire
• Tourisme de croisière 
• Tourisme culturel et patrimonial 
• Écotourisme
• Le fêtes traditionnelles
• Tourisme dans les villages de métier 
• Tourisme MICE 
• Tourisme d’aventures et sportifs 
• Tourisme rural et communautaire 



TOURISME MARITIME ET INSULAIRE
Le Vietnam est doté de nombreux 
potentiels lui permettant de 
développer un tourisme maritime et 
insulaire, à commencer par sa côte, 
longue de 3.200km, qui traverse le 
pays du Nord au Sud. Pour 100km² de 
terre ferme, le Vietnam dispose ainsi 
d’un kilomètre de côte, contre 600km² 
de terre ferme pour un kilomètre de 
côte au niveau mondial. Par ailleurs, il 
dénombre plus de 3.000 îles et îlots, 
et des plages de sable fin et blanc qui 
créent des conditions favorables au 
développement du tourisme maritime. 

On peut citer entre autres les belles 
plages: Cat Bà, Sâm Son, Lang Cô, Non 
Nuoc, Nha Trang, Mui Né, Vung Tàu, 
et Phu Quôc… Le Vietnam possède 
également des baies qui figurent parmi 
les plus belles du monde: Ha Long, Lang 
Cô, Nha Trang avec d’innombrables 
récifs de corail. Et les régions maritimes 
et insulaires disposent d’un riche 
écosystème, notamment à Bai Tu Long, 
Cat Bà (Nord), l’îlot Chàm (Centre), Côn 
Dao, Phu Quôc (Sud) au service du 
développement du tourisme maritime. 
Les régions littorales abritent de 
nombreux patrimoines mondiaux: la baie 
de Ha Long, le Parc national Phong Nha-
Ke Bàng, l’ancienne capitale impériale 
de Huê et sa nha nhac (musique de la 
cour) – classée patrimoine immatériel 
mondial -, l’ancien quartier de Hôi An, et 
le site de My Son. Ce qui favorise à créer 
les circuits maritimes accompagnés de la 
visite des patrimoines. Afin de renforcer 
le tourisme maritime et insulaire, les 
infrastructures se développent à un 
bon rythme, donnant au secteur une 
nouvelle physionomie.  

Depuis quelques années, les zones 
littorales attirent environ 70% du 
nombre total de touristes étrangers. 
Le taux pour les touristes vietnamiens 

est de 50%. Cette activité contribue 
à hauteur d’environ 70% au chiffre 
d’affaires du tourisme national. À 
ce jour, de nombreux paquebots de 
luxe tels Star Cruise, Royal Caribbean, 
Silversea Cruises, ou Discovery Cruise 
Lines ont jeté leur ancre au Vietnam. 
Les fêtes touristiques organisées 
annuellement sur la côte ayant pour le 
thème “Carnaval Ha Long”, “Nha Trang, 
une destination”, “Lang Cô, légende 
maritime”... attirent beaucoup de 
touristes, tant vietnamiens qu’étrangers.

Selon une stratégie maritime mise 
en place à l’horizon 2020, l’économie 
maritime et côtière devrait contribuer 
à hauteur d’environ 53 - 55% au PIB 
national. Plus précisément, l’objectif 
est que le tourisme côtier représente 
entre 14% et 15% du PIB du secteur 
économique maritime. Par ailleurs, 
conformément à la stratégie nationale 
de développement touristique à 
l’horizon 2020 et la vision 2030, le 
secteur devra s’adapter aux spécificités 
et aux atouts de chaque région en 
les mettant en exergue. Le tourisme 
maritime et insulaire sera une priorité, 
se concentrera sur les éléments culturels 
distingués dans chaque produit 
touristique. Il faudrait développer les 
zones touristiques littorales d’envergure, 
de haute qualité, permettant de créer 
leurs labels et de concurrencer les pays 
dans la région et dans le monde.

En 2020, le Vietnam souhaite ainsi être 
classé dans le Top des pays régionaux 
(avec Thaïlande, Malaisie et Indonésie) 
en matière de tourisme côtier. De plus, 
le pays devra se doter d’au moins cinq 
zones littorales de niveau international 
: Ha Long - Cat Bà (Nord), Lang Cô - Son 
Trà - Hôi An, Nha Trang - Cam Ranh, 
Phan Thiêt - Mui Nhe (Centre) et Phu 
Quôc (Sud). 
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TOURISME DE CROISIÈRE

Le Vietnam possède de nombreux 
potentiels pour développer le 
tourisme de croisière. On peut se 
baigner à l’Est, au Sud et au Sud-
Ouest, sur une côte de plus de 
3.200km. Le pays possède 14 ports 
d’eau profonde dont Phu My, le plus 
apprécié, de nombreuses baies et 
des centaines de plages, beaucoup 
d’entre elles étant encore sauvages. 
Ces zones ont une histoire de longue 
date, une culture diversifiée avec des 
habitants très ouverts et accueillants; 
des services variés - des atouts 
que le Vietnam veut exploiter pour 
développer son tourisme de croisière.

En 2010 et 2011, le nombre de 
croisiéristes venant au Vietnam a 
connu une forte hausse par rapport 
aux années précédentes. Cependant, 
ces voyageurs considèrent le 
Vietnam comme une escale. C’est 
pourquoi les paquebots étrangers 
jettent leur ancre dans les ports du 
pays (d’un à deux ports pour un 
trajet) pour de courtes durées, entre 
8 et 24 heures seulement.

Actuellement, les croisiéristes 
peuvent visiter les villes portuaires, 
les patrimoines mondiaux au 
Centre, la baie d’Ha Long, le delta 
du Mékong et les villages de 

Saigontourist accueille les croisiéristes

métier, écouter des airs de musique 
traditionnelle, voir des spectacles 
de marionnettes sur l’eau, découvrir 
des expositions, ou rencontrer et 
échanger avec les habitants locaux. 

Les agences les plus importantes 
du Vietnam dans ce secteur sont 
Saigontourist, Tân Hông...

Le tourisme de croisière est englobé 
dans le tourisme maritime, considéré 
comme l’un des cinq piliers de 
développement de l’économie 
maritime nationale dans les 
prochaines années. Dans le plan 
global du développement touristique 
à l’horizon 2020 et sa vision 2030, le 
tourisme côtier et insulaire sera une 
priorité de premier ordre, l’objectif 
étant de créer de grandes zones 
touristiques littorales, en particulier à 
Ha Long-Cat Bà (Nord), Lang Cô-Son 
Trà-Hôi An, Nha Trang-Cam Ranh, 
Phan Thiêt-Mui Né (Centre) et Phu 
Quôc (Sud), capables de concurrencer 
les pays de l’ASEAN.

Le secteur s’efforce d’exploiter 
les atouts des régions côtières et 
insulaires, pour privilégier à long 
terme le tourisme de croisière, dans 
l’optique d’accueillir un million de 
croisiéristes en 2015.  



TOURISME CULTUREL ET PATRIMONIAL

Au Vietnam, chaque région possède sa 
spécificité géographique, climatique 
et démographique, ce qui donne 
naissance à différentes régions 
culturelles. Les touristes peuvent 
découvrir toutes les beautés de la 
culture vietnamienne en visitant les 
ouvrages architecturaux, les vestiges 
culturels, religieux et historiques… 
dans l’ensemble du pays. 

Selon le ministère de la Culture, des 
Sports et du Tourisme, le Vietnam compte 
plus de 3.000 vestiges historiques classés 
au répertoire national et 5.000 à celui 
provincial. Les patrimoines culturels 
mondiaux du Vietnam attirent de 
nombreux touristes étrangers et leur 
permettent de découvrir un Vietnam 
imprégné d’identités culturelles 
orientales. Outre les patrimoines 
matériels et immatériels mondiaux 
reconnus par l’UNESCO, les touristes 
visitent également d’autres sites comme 
le site des vestiges du mausolée du 
Président Hô Chi Minh, le Temple de 
la Littérature – première université du 
pays… Ils peuvent participer aux fêtes 
populaires, culturelles et touristiques, 
et assistent aux représentations d’arts 
traditionnels tels que marionnettes sur 
l’eau (rôi nuoc), théâtre classique (tuông), 
théâtre populaire (chèo), théâtre rénové 
(cai luong)... Le Vietnam a organisé 

l’Année nationale du tourisme 2012 sur 
le thème du “Tourisme patrimonial” afin 
de lier étroitement tourisme, culture et 
patrimoines. 

Si vous souhaitez découvrir la richesse 
et la diversité du tourisme culturel 
et patrimonial du Vietnam, vous 
pouvez réserver un circuit dans une 
agence de voyage, dont la plupart 
allient destinations culturelles et sites 
touristiques. Par exemple, en visitant la 
baie  d’Ha Long, les voyageurs peuvent 
non seulement admirer la beauté de 
ce site naturel mais aussi découvrir 
la vie quotidienne des pêcheurs (en 
visitant les villages des pêcheurs de 
Vung Viêng, Cua Van), la gastronomie 
locale, etc. Certains circuits sont même 
plus orientés sur la spiritualité, tels ceux 
de Hanoi-pagode de Côn Son, temple 
Kiêp Bac-baie de Ha Long - Centre du 
bouddhisme d’Yên Tu…        
Si vous voulez participer au programme 
de tourisme culturel et patrimonial, 
vous pouvez même choisir vos 
destinations. Les voyagistes vous 
concevront un programme culturel 
et patrimonial sur mesure. Et bien sûr, 
rien ne vous empêche à cette occasion 
de prendre un guide qui saura vous 
donner toutes explications sur les 
lieux où vous allez, et même vous en 
suggérer d’autres. 

Offre des calligraphes à 
l’occasion du Têt traditionnel

Saigontourist accueille les croisiéristes



TOURISME ÉCOLOGIQUE

Avec un relief varié (haute région 
montagneuse, plaine littorale, 
îles…), le Vietnam dispose de 
nombreux paysages différents, et 
attire des touristes des quatre coins 
du monde. Le pays possède une 
étonnante diversité en termes de 
faune et de flore avec des centaines 
d’espèces végétales et animales fig-
urant dans la Liste des espèces rares 
et précieuses à protéger. En outre, 
la communauté des Vietnamiens 
est éparpillée un peu partout sur 
le territoire, créant autant d’us et 
coutumes différentes, transmises 
de génération en génération. Il 
s’agit des atouts pour le tourisme 
écologique et ses offres spécifiques 
attireront davantage d’étrangers. 

Aujourd’hui, le Vietnam compte 8 
réserves de biosphère reconnues 
par l’UNESCO, 3 réserves maritimes 
et 164 zones de forêts spécifiques 
dont 30 parcs nationaux, 69 
réserves naturelles, 45 zones de 
forêts de protection du paysage et 
20 zones de forêts pour la recherche 
scientifique. Ces parcs nationaux 
et réserves naturelles sont devenus 
des destinations touristiques de 
plus en plus attractives. 
 
Actuellement, l’écotourisme se 
développe de plus en plus au 
Vietnam. De nombreux voyageurs 
étrangers optent maintenant pour 
ce type de séjour. Plusieurs zones de 
l’écotourisme ont été créées dans 
les provinces du delta du Mékong. 
On peut y découvrir la beauté origi-
nale de la région fluviale, comme 
l’excursion en barque sur les ar-
royos, la pêche, la visite des vergers, 

des héronnières et échanger avec 
les habitants locaux.

Dans les régions côtières du Centre, 
l’écotourisme est relié à l’espace 
maritime et insulaire. Les tours or-
ganisés comprennent la découverte 
du système écologique insulaire, 
des coraux, etc.

Dans la région des Hauts plateaux 
du Centre (Tây Nguyên), les atouts 
locaux qui attirent  le plus de 
touristes sont la visite des forêts 
spécifiques des hauts plateaux du 
Vietnam, l’espace de la culture des 
gongs, patrimoine culturel immaté-
riel de l’humanité depuis 2008.
 
Dans le Nord, l’écotourisme est tou-
jours attaché aux parcs nationaux 
et à la communauté des ethnies mi-
noritaires des régions montagneu-
ses. Les séjours qui attirent le plus 
de touristes sont la découverte du 
mont Fansipan, du lac de Ba Bê, du 
plateau de Môc Châu… En particu-
lier, à la baie d’Ha Long, patrimoine 
naturel mondial, l’écotourisme y est 
très attractif pour un grand nombre 
de touristes. Tandis qu’à l’île de Cat 
Bà, reconnue réserve de biosphère, 
l’écotourisme est orienté vers le 
développement durable de la ré-
gion maritime et insulaire reliée au 
système écologique spécifique.
 
L’écotourisme du Vietnam est un 
secteur ayant une haute respon-
sabilité envers l’environnement 
et la société. Sur le long terme, 
l’écotourisme est encouragé à 
s’orienter vers le développement 
durable. 
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LES FÊTES TRADITIONNELLES

Le Vietnam compte environ 500 
fêtes traditionnelles, réparties dans 
l’ensemble du pays et pendant 
toute l’année. Transmise de 
génération en génération, elles sont 
gravées dans l’âme et le cœur des 
Vietnamiens. Chaque fête porte ses 
propres caractéristiques et valeurs, 
mais elle est toujours le pont 
reliant le passé et le présent. Elle 
est étroitement liée à la culture des 
villages qui est considérée comme 
une partie indispensable de la vie 
de la communauté.

Le Têt (Nouvel An lunaire)
Le Têt (à partir du réveillon du 
Jour de l’an lunaire) est la fête la 
plus importante de l’année au 
Vietnam. C’est un moment  sacré, 
celui du passage à une nouvelle 

année, à un nouveau cycle de la 
terre et du soleil, de tous les êtres 
vivants et éléments de l’univers. 
Le Têt est aussi une occasion pour 
les Vietnamiens de commémorer 
leurs ancêtres, de s’échanger des 
vœux et de visiter leurs proches. 
Cela resserre les liens des membres 
d’une famille et entre tous les 
membres de la communauté.

La fête de la pagode des 
Parfums
Chaque année, quand la blancheur 
des fleurs d’abricotier  couvre les 
montagnes et forêts de Huong Son, 
des millions de personnes affluent à 
Chùa Huong (pagode des Parfums 
- là où le bodhisattva Avalokitésvara 
se serait métamorphosé en 
Guanyin. La pagode se trouve 

Fête traditionnelle du village de Lê Mât
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au district de My Duc, à 62km au 
Sud-Ouest de Hanoi. Ouverte du 6e 
jour du 1er mois lunaire au milieu 
du 3e mois lunaire, la fête attire de 
nombreux pèlerins…  

La fête de Lim
La fête de Lim se déroule chaque 
année, du 12e au 13e jour du 1er 
mois lunaire dans les communes 
de Nôi Duê, Liên Bao et le chef-
lieu de Lim. Mais le cœur de la 
fête se passe sur la colline de 
Lim, au chef-lieu du même nom, 
district de Tiên Du, province 
de Bac Ninh, à 30 km de Hanoi. 
La fête constitue une activité 
culturelle et artistique de longue 
date à Bac Ninh. On y célèbre le 
quan ho (chant alterné) reconnu 
patrimoine immatériel de 
l’humanité par l’Unesco.

La fête des rois Hùng
La fête vise à commémorer 
l’anniversaire de la mort des rois 

Hùng. Elle a lieu du 5e au 10e jour 
du 3e mois lunaire au vestige 
historique des temples des rois 
Hùng, dans la province de Phu 
Tho, à 80km de Hanoi. Elle est 
devenue fête nationale depuis 
2007. La fête comprend des 
cérémonies d’hommage aux rois 
Hùng, aux ancêtres nationaux 
- père Lac Long Quân et mère 
Âu Co. Autres activités durant la 
fête: fête des tambours, danses 
de lions, présentation de hat xoan 
(chant printanier), concours de 
confection de banh chung (gâteau 
carré de riz gluant) et de banh 
day (gâteau rond de riz gluant), 
respectivement symboles de la 
Terre et du Ciel...

La fête d’Yên Tu  
La Fête a lieu au sommet du mont 
éponyme, commune de Thuong Yên 
Công, chef-lieu d’Uông Bi, province 
de Quang Ninh. La fête commence 
le 10e jour du 1er mois lunaire et 

Représentation de gongs des hauts plateaux du Centre
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dure les trois mois du printemps. 
Yên Tu est le centre du Bouddhisme 
de l’ancien Dai Viêt et aussi le lieu 
de naissance de la secte Truc Lâm 
dite la “forêt de bambou” fondée par 
le roi Trân Nhân Tông il y a plus de 
sept siècles. Les pèlerins se rendent 
à Yên Tu pour oublier la vie terrestre 
et jouir de l’ambiance du paysage.

La fête de Giong
L’UNESCO a reconnu cette fête 
comme patrimoine immatériel 
de l’humanité. La fête, transmise 
de génération en génération, 
représente l’espoir d’une vie en 
paix et prospère des Vietnamiens. 
Elle se déroule du 6e au 14e jour 
du 4e mois lunaire, aux temples 
de Phù Dông et de Soc, dans la 
commune de Phù Dông, district 
de Gia Lâm, en banlieue de Hanoi, 
où est né le héros légendaire Phù 
Dông Thiên Vuong. La fête de 
Giong est une “fête de bataille” 
qui représente l’esprit de lutte des 

Vietnamiens contre les invasions 
étrangères et aussi le vœu de 
vivre dans la paix et le bonheur.

La fête de Lông Tông
La fête de Lông Tông ou fête de 
descente dans les champs est une 
fête des ethnies Tày et Nùng dans 
la région montagneuse du Nord-
Ouest. Elle dure du 2e  au 30e jour 
du 1er mois lunaire. C’est un culte 
de sollicitation du beau temps et 
des bonnes récoltes. Il représente 
la vénération et la renaissance 
des habitants envers les esprits. 
Après la cérémonie, se tient le 
rite “descente dans la rizière”: 
un buffle fort  aide un homme 
à tracer le premier sillon, geste 
symbolique marquant le début 
d’une nouvelle saison agricole. 

La fête du lancement de 
balles d’étoffe
Lancer des balles d’étoffe est un 
jeu que la plupart des ethnies 

La procession de l’eau pour prier de bonnes récoltes 
aux temples des rois Dinh et Lê

Anniversaire de la mort de Monsieur Dam
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minoritaires du Nord du Vietnam 
pratiquent aux fêtes et, plus 
particulièrement, au Têt. Il se passe 
sur un terrain assez plat. Un haut 
bambou de 20 - 30 cm est planté en 
son milieu. Au sommet est accroché 
un cerceau sur lequel on a collé un 
papier rouge. Il y a deux groupes 
que se font face: hommes et 
femmes. Ils chantent en jouant. Le 
joueur ou la joueuse prend la queue 
de la balle d’étoffe, la fait tournoyer 
et la lance pour qu’elle traverse 
le cercle.  Les gagnants sont ceux 
qui parviennent à lancer la balle à 
travers le cerceau.

La fête printanière du mont 
Bà Den
Cette fête de la province de Tây 
Ninh est une des plus importantes 
du Sud du pays. Le personnage 
du culte est Madame Den (encore 
appelée Linh Son Thanh Mâu). La 
fête principale de Bà Den dure du 4e  

au 6e jour du 5e mois lunaire.

La fête de Katê 
La Fête de Katê est la plus grande 
fête des Chams de la province de 
Ninh Thuân (l’équivalent du Têt de 
Kinh). Elle se déroule le 1er jour du 
7e mois selon le calendrier de Cham 
(en septembre ou octobre) dans 
trois temples chams de la région de 
Phan Rang à Ninh Thuân. Après les 
cérémonies de culte aux divinités, 
déesses, génies et rois, se tiennent 
des danses et chants devant les 
temples et tours.

Les fêtes d’Ooc Om Bok et de 
la course de pirogues
Ce sont des fêtes des Khmers qui se 
déroulent les 14e  et 15e jours du 10e 
mois lunaire. 

La fête d’Ooc Om Bok est  destinée 
à remercier le génie de la Lune 
d’avoir accordé de bonnes récoltes, 
d’invoquer le bonheur, la chance, 
le beau temps. La cérémonie en 
l’honneur de la Lune se déroule 

La Fête de Phu Giây
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le soir du 14e jour du 10e mois 
lunaire, avant que la lune ne soit 
haute. La cérémonie est exécutée 
dans la cour de chaque maison ou 
de la pagode.

La fête de la course de pirogues se 
déroule sur la rivière Maspéro (chef-
lieu de Soc Trang ) après la cérémonie 
en l’honneur de la Lune de la fête 
d’Ooc Om Bok. Les participants sont 
de robustes jeunes hommes.

La fête de la course 
d’éléphants
La fête de la course d’éléphants 
de M’nông à Buôn Mê Thuôt se 
déroule au 3e mois lunaire. Cette 
fête reflète l’esprit martial et 
le talent de domestication des 
éléphants des habitants locaux. La 
piste de course est un terrain assez 
plat, long de 400 - 500m.   

L’abondance de fêtes au Vietnam 
reflète la riche culture du pays ; 
c’est aussi un produit touristique 
très attrayant. 

Le carnaval de Ha Long La Fête de  Con Son - Kiep Bac

Fête du village Nam Tri, Hung Yen

Course des éléphants



TOURISME DANS LES 
VILLAGES DE MÉTIER
Le Vietnam compte plus de 2.500 
villages de métier, dont 400 
traditionnels. Le delta du fleuve 
Rouge en possède le plus. Les plus 
célèbres sont le village de la soie de 
Van Phuc, de vannerie de Phu Vinh, 
d’incrustation de nacre de Chuyên My, 
de broderie de Quât Dông (Hanoi), 
de production d’objets en bronze de 
Dai Bai, de poterie de Phù Lang, de 
gravure à Dông Ky (province de Bac 
Ninh), de moulage à Y Yên (province 
de Nam Dinh), de scupture sur pierre à 
Non Nuoc (province de Ninh Binh), de 
passementerie à Thanh Hà (province 
de Hà Nam)... Le Centre compte aussi 
de nombreux villages de métier 
comme fonderie dans la province de 
Thua Thiên-Huê, poterie à Kim Bông 
(province de Quang Nam), production 
d’alcool à Bàu Da, fabrication de 
chapeaux coniques dans la province 
de Binh Dinh... Au Sud, les touristes 
peuvent découvrir les villages de 
poterie de la province de  Ninh Thuân...

Le Vietnam garde encore des 
métiers artisanaux vieux de 
plusieurs siècles, dont les méthodes 
de production n’ont guère évolué. 
Malgré des hauts et bas, ces villages 
restent toujours fidèles au métier 
ancestral. Les modèles et les formes 
des produits sont améliorés de plus 
en plus. Beaucoup de produits sont 
appréciés des touristes... Chaque 
produit artisanal représente la 
culture, le goût, le sens esthétique 
et la vie des habitants locaux. Visiter 
les villages de métiers est une 
découverte intéressante.

Parmi les métiers traditionnels 
au Vietnam, la poterie est le plus 
développée. Au Nord, elle se 

concentre à Bat Tràng, Thô Hà, Huong 
Canh, Phù Lang. À Dông Nai, Sông Bé, 
Binh Duong et Ninh Thuân au Sud. À 
part cela, le Vietnam compte quelques 
musées et zones d’exposition de 
céramiques qui intéressent beaucoup 
les visiteurs. Environ 400 objets du 
XVe au XIXe siècle et 300 céramiques 
s’exposent toujours à Bat Tràng. Le 
musée des beaux-arts du palais royal 
de Huê expose aussi 3.700 céramiques 
dont plus de 700 à l’émail émeraude 
des dynasties Ly-Trân, Mac, Lê-Trinh. 
La zone d’exposition de Hô Tân 
Phan réunit des milliers d’objets des 
cultures de Sa Huynh, du Champa, de 
Chu Dâu...   

Ces villages attirent aussi les touristes 
grâce à leurs fêtes pour honorer les 
fondateurs du métier. Une façon de 
respecter cette noble tradition des 
Vietnamiens traduite en ces mots : 
“quand on boit de l’eau, il faut penser 
à la source“.

Avant de découvrir les villages de 
meubles et de papier de la province 
de Bac Ninh, vous pouvez d’abord 
visiter le temple de Dô situé au village 
de Dinh Bang, celui de Dông Ky, la 
pagode de Phât Tich et la fête de 
Lim (après le Têt). Ce circuit permet 
non seulement de découvrir ces 
villages, mais aussi toute la culture 
environnante.

La plupart des villages de métier au 
Vietnam sont faciles d’accès. Une fois 
sur place, les touristes peuvent mieux 
connaitre le processus de fabrication 
et acheter des produits artisanaux, 
mais surtout mieux comprendre 
un Vietnam riche de ses traditions 
culturelles et historiques. 
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LE TOURISME MICE
Le Vietnam a de grandes potentialités 
en termes de tourisme de conférence 
(MICE - Meetings, Incentives, 
Conventions, Exhibition), estiment les 
experts du Réseau de l’organisation 
mondiale du tourisme (UNWTO). 
Si le pays sait bien exploiter ce 
type de tourisme, il deviendra un 
concurrent redoutable de Singapour 
(qui est actuellement connu comme 
la destination la plus attractive du 
tourisme MICE en Asie du Sud-Est). 
  
Pays gâté par la nature, le Vietnam 
compte de nombreux patrimoines 
culturels et naturels dont bon nombre 
classés patrimoines mondiaux. Le 
Vietnam est aussi fier de ses belles 
plages, de son réseau d’hôtels et 
de zones touristiques aux normes 
internationales. Il s’agit là de 
conditions particulièrement au 
développement du tourisme MICE. 

Ce type de tourisme est l’une des priorités 
de la stratégie de développement du 
secteur touristique du Vietnam. Depuis 
des années, le tourisme MICE est exploité 
par les voyagistes, avec des résultats 
encourageants. Phan Thiêt, Vung Tàu, Phu 
Quôc, Dà Lat, Nha Trang, Dà Nang, Hanoi, 
Hô Chi Minh-Ville sont les destinations les 
plus appréciées. Car ces sites possèdent 
un bon réseau d’hôtels, des zones 
touristiques d’envergure et des services 
accompagnés favorables aux activités de 
remise de récompenses, de lancement de 
mouvements d’émulations, de colloques 
ou de conférences. 

Actuellement, de nombreuses 
voyagistes prestigieux tels 
que Saigontourist, Vietravel, 
Vietnamtourism-Hanoi coopèrent 
avec les hôtels de luxe dans 
l’ensemble du pays dans le but de 
fournir des services de tourisme MICE 
complets: transport, hébergement, 

organisation de conférences et de 
colloques, gala dîner, visites, etc.

Le Vietnam cherche à améliorer ses 
infrastructures au service du tourisme 
MICE. En même temps, il simplifie les 
procédures d’octroi du visa, investit à 
la modernisation des aéroports et des 
ports maritimes, tout en continuant 
de construire des hôtels et des parcs 
d’exposition internationale. Les activités 
de promotion des produits touristiques 
MICE sont intensifiées dans les médias 
et les événements touristiques 
domestiques et étrangers. Le Vietnam 
s’intéresse aussi à la formation de 
ressources humaines qualifiées.

Selon les prévisions, le tourisme 
MICE devrait connaître une bonne 
croissance au Vietnam à condition 
que les infrastructures s’améliorent. 
L’exploitation du tourisme MICE de 
manière efficace rapportera des 
intérêts non seulement au secteur 
touristique national mais ouvrira aussi 
de nouvelles opportunités pour le 
développement socio-économique 
d’autres secteurs. 

L’hôtel Intercontinental Westlake Hanoi

Salle de conférence d’un hôtel



TOURISME SPORTIF ET 
D’AVENTURE
Le Vietnam est une nouvelle 
destination intéressante pour tous 
ceux qui ont l’esprit tourné vers le 
sport et l’aventure. Il faut dire que la 
géographie des lieux est un sacré atout 
pour le développement de ces loisirs.

Les touristes étrangers, mais aussi 
vietnamiens, sont de plus en plus 
attirés des aventures sportives 
à sensations comme trekking, 
varappe, plongée, ski nautique, 
parachutisme, kayak...

Profitant de la nature que le pays 
a à offrir, de nombreux voyagistes 
se mettent à proposer des tours 
d’aventure et de découverte, en 
réponse à la demande des touristes, 
toutes nationalités confondues.

• Voyages en voiture, moto,
 ou vélo: Les lieux les plus 

approrpriés pour ce genre de 
voyage sont la route reliant Dà 
Nang à Kon Tum, et Dà Nang à 
Phan Rang; celle du col Prenn, la 
route nationale 4 de Cao Bang à 
Hà Giang, les deux axes partant 
de la province de Hà Giang (de la 
ville de Hà Giang à Dông Van, et 
de Bac Quang à Hoàng Su Phi); la 
route Hoà Binh-Son La-Diên Biên, 
celle reliant Lai Châu à Sa Pa, et du 
chef-lieu Lào Cai à Bac Hà

• Trekking: Le mont Fansipan 
(Lào Cai), le mont Ma Pi Lèng 
(Hà Giang) et celui de Bach Ma 
(Thua Thiên-Huê), ou la chaîne 
Lang Biang (Dà Lat) sont des 
destinations à venir pour les 
pratiquants de ce sport.

• Cascades: Pour les aventures 
de sensations, il faut aller aux 
cascades Dâu Dang au lac Ba Bê; 
Dray Sap, Dray Nu, Dam Bri au 
Tây Nguyên (Hauts plateau du 
Centre); ou la chute de Ban Giôc 
(Cao Bang), etc.

• Plongée sous-marine et sports 
nautiques: Les adresses idéales 
sont Cat Bà, Cù Lao Chàm, Phu 
Quôc, Côn Dao ainsi que la baie 
de Ha Long.

• Spéléologie: Le lac Ba Bê, Hoà 
Binh, la cascade Bà, lac Nui Côc et 
les rivières Dà, Ma, Lô, Cuu Long... 
sont des destinations pour ceux 
qui aiment les découvertes 
scientiques sous l’eau.

Vân Long-Ninh Binh : Avis à tous 
ceux qui ont l’esprit d’aventure, avec 
le tour “Emeralda Ninh Binh”. Ici, 
des touristes peuvent découvrir la 
beauté extraordinaire du marais Vân 
Long à Ninh Binh, en enfourchant 
un vélo ou en partant à l’assaut de 
la montagne.

À la découverte de Da Nang



Parapente: Les touristes qui veulent 
jouer les Icare au Vietnam peuvent 
contacter le club Vietwings, spécialisé 
dans le parapente. Relevant du Club 
de l’aviation du Sud (Division aérienne 
370, ministère de la Défense), Vietwings 
forme des parapentistes et prodiguent 
toutes les connaissances nécessaires 
pour ne pas se brûler les ailes.

Aventure et découverte à Dà 
Lat: Les amateurs de sensations 
fortes peuvent souscrire des 
circuits d’aventure à Dà Lat, qui les 
emmèneront à pied, en VTT sur les 
pentes des montagnes Langbiang 
et Voi, où ils pourront s’arrêter 
découvrir les petits villages des 
environs. À découvrir également 
la chute d’eau à sept niveaux 
Datanla, le col Prenn, la traversée 
du lac Tuyên Lâm en télécabines, 
les balades à dos d’éléphants..., ou 
encore le camping dans la forêt.

Pratique du kayak en mer à 
Ha Long   Pour se sentir toute la 

grandeur de la baie d’Ha Long et 
découvrir la beauté des falaises sur 
mer, le mieux est de prendre le kayak. 
Le site est considéré comme l’une 
des 25 plus majestueuses adresses 
au monde pour la pratique du kayak, 
selon Geographic Adventures Journal.

Plongée sous-marine pour 
découvrir le monde maritime:
Pour découvrir les plus beaux 
coins et évoluer dans un monde 
enchanteur constitué de coraux 
et de poissons multicolores dans 
une eau bleu turquoise,  il faut 
venir à Hon Mun (Nha Trang) et 
îlot Chàm (Quang Nam). Ce sont 
certainement deux des plus beaux 
sites pour la plongée sous-marine 
au Vietnam. Les excursions durent 
de 30 à 50 minutes, en fonction de 
la condition physique de chacun. 
L’équipement est constitué d’une 
bouteille d’oxygène pour respirer, 
d’une combinaison et de palmes. Les 
débutants doivent obligatoirement 
être accompagnés de spécialistes. 

CI-DESSOUS QUELQUES LIENS DE VOYAGISTES SPÉCIALISÉS 

DANS L’ORGANISATION DE CIRCUITS D’AVENTURE :

1. http://dulichmienbac.com/amitour/1/29-du-lich-mao-hiem.html
2. http://ptv-vietnam.com/    
3. http://www.tourdulichcatba.com.vn/Thong-Tin-Du-Lich/tour-du-

lich-cat-ba-dich-vu-leo-nui-o-cat-ba-thu-hut-khach-nuoc-ngoai.htm
4. http://www.vietnamtourism.com/v_pages/service/company-p.asp
5. http://www.buffalotours.com.vn/ or http://www.buffalotours.com/
6. http://fiditour.com
7. www.luavietours.com
8. www.vietadventure.vn 
9. http://www.greenadventour.com.vn
10. http://dulichtraitimviet.com/
11. http://www.halongbay.com.vn
12. www.vietsailtravel.com  - www.hanhtrinhviet.com.vn



TOURISME RURAL ET COMMUNAUTAIRE

La campagne vietnamienne a un relief 
multiforme caractérisé par montagnes, 
collines, fleuves, ruisseaux, mers, îles, 
grottes, riche faune et flore. Ce qui 
forme des villages ayant leurs propres 
caractéristiques. Les villages du delta 
du fleuve Rouge sont dotés de beaux 
paysages, de rizières à perte de vue, de 
traits culturels traditionnels distingués, 
de vestiges historiques séculaires. Le 
delta du Mékong est connu pour leurs 
vergers luxuriants, leurs cours d’eau 
quadrillés ainsi que leurs marchés 
flottants animés aux quatre saisons. 
Beaucoup de villages de métiers 
traditionnels sont nés dans les régions 
rurales du Vietnam. Ils ont donné 
naissance à des produits artisanaux 
ingénieux tels que céramiques, 
porcelaines, soieries, laques poncées, 
vannerie, nacre…

Environ 75% de la population 
nationale vit à la campagne qui 
représente plus de 92% de la 
superficie nationale. Un terrain 
favorable au développement du 
tourisme rural et communautaire, une 
nouvelle sorte de tourisme plébiscité 
par de nombreux touristes. 

Actuellement, beaucoup de localités 
ont créé des circuits touristiques à la 
campagne. Les provinces de Lào Cai, 
Thua Thiên-Huê et An Giang ont établi 
un modèle de tourisme communautaire 
contribuant à la protection de 
l’environnement et à la conservation 
des cultures rurales. Depuis les 
années 1990, les provinces du Nam 
Bô occidental ont donné naissance 
au modèle d’écotourisme dans les 
vergers, le long des canaux et arroyos. 
Aujourd’hui, ce modèle a été multiplié 
dans beaucoup de sites touristiques et a 
attiré de nombreux visiteurs nationaux 
comme étrangers.

Dans les villages vietnamiens, les 
touristes trouvent non seulement 
le calme, le repos mais aussi ont 
l’opportunité d’étudier les valeurs 
culturelles des habitants locaux. 
Particulièrement, ils peuvent 
devenir agriculteur vietnamien, 
l’espace d’un jour en participant 
à des tours homestay (séjour chez 
l’habitant). Ils se mêlent à leur 
vie et font leurs travaux habituels 
comme aller aux champs, capture de 
poissons, culture des légumes…

Vous pouvez devenir un agriculteur 
du Nord en participant au tour 
“Promenade à la campagne” dans 
la commune de Gia Vân, province 
de Ninh Binh (Nord). Vous pouvez 
également découvrir une vie 
nouvelle dans la ferme Dông Quê 
(à Ba Vi, banlieue de Hanoi), devenir 
maraîcher dans le village de Trà Quê,  
vivre dans l’espace de “La campagne 
du Vietnam” qui reconstitue en 
miniature les 21 villages de métiers 
traditionnels de la province de Quang 
Nam (Centre), ou bien aller dans les 
provinces du delta du Mékong pour 
tester la vie d’agriculteurs de cette 
région fluviale. La province d’An 
Giang a créé des sites touristiques 
ruraux et communautaires dans les 
communes de My Hoà Hung (ville 
de Long Xuyên), Tân Trung (Phu 
Tân) et Van Giao (Tinh Biên). Chaque 
commune compte de 10 à 15 familles 
participant à l’accueil des touristes.

Il reste encore beaucoup d’autres 
destinations touristiques rurales 
et communautaires à découvrir. 
Les habitants simples, aimables et 
accueillants des régions rurales du 
Vietnam vous ouvriront leur porte 
et leur cœur comme si vous étiez 
des proches…



LA GASTRONOMIE 
VIETNAMIENNE

Avec ses nombreux plats délicieux 
et exotiques, la cuisine 

vietnamienne constitue une partie 
de l’âme nationale, contribuant à 

faire du pays une destination touris-
tique prisée dans le monde.



La cuisine vietnamienne est très 
bonne pour la santé, parce qu’elle 
est peu grasse, avec beaucoup 
de légumes et de produits 
aquatiques, et qu’elle est riche en 
substances nutritives. Chaque plat 
est généralement accompagné 
d’une sorte de légume diff érente, 
permettant de lui donner une 
saveur qui lui est propre. Les 
mets vietnamiens ne sont ni trop 
piquants, ni trop sucrés ou trop gras, 
mais sont combinés avec des épices 
pour aider à équilibrer le yin et le 
yang du corps humain. Pendant 
le repas, les Vietnamiens ont 
l’habitude de manger divers plats 
qui doivent se combiner les uns aux 
autres, avec pour principaux critères 
harmonie et subtilité.

Les Vietnamiens ont des goûts 
diff érents selon chaque région. 

Les habitants du Nord préparent 
des mets non relevés, utilisent 
principalement de nuoc mam 
(saumure de poisson), de mam 
tôm (salaison de crevettes diluée), 
beaucoup de légumes et de 
produits aquatiques comme  
crevettes, crabes, poissons, huîtres, 
moules... La cuisine de Hanoi est 
considérée comme représentative 
de l’essence de la gastronomie 
du Nord. Les mets du Centre se 
caractérisent par leur côté piquant 
et salé, la région étant également 
connue pour la salaison de 
crevettes fermentées. Les habitants 
de Huê notamment sont très 
pointilleux dans la préparation et la 
présentation des plats. Ceux du Sud 
incorporent souvent du sucre ou 
du lait de noix de coco à leurs plats. 
Ils prennent diff érentes variétés de 
pissalats séchés (mắm cá sặc, mắm 
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bò hóc, mắm ba khía…). 

Le Pho
Le pho (soupe de nouilles 
traditionnelle) illustre à lui seul la 
cuisine vietnamienne. Célèbre dans 
le monde entier, c’est en général ce 
que les touristes goûtent en premier 
une fois sur le sol vietnamien. 
Il est une addition de saveurs, 
avec le goût subtil et raffi  né des 
herbes odoriférantes servant de 
condiments, le goût agréablement 
sucré du bouillon d’os mijoté des 
heures durant, le goût aromatique 
du gingembre grillé, le piquant du 
piment. Et bien sûr les nouilles de 
riz - qui doivent être à la fois souples 
et “al dente” -, indispensables. Vous 
pouvez commander un phở gà (au 
poulet) ou un phở bò (au bœuf) 
à n’importe quel moment de la 
journée, de toute l’année et où vous 

voulez. Le meilleur phở que l’on 
puisse trouver est certainement 
celui que l’on sert à Hanoi.

Pour goûter un bon phở dans la 
capitale, vous pouvez vous rendre, 
entre autres, à Phở Thìn (Bờ Hồ), dans 
la chaîne des restaurants Phở 24, à 
Phở Gia Truyền (49 rue Bát Đàn), à 
Phở Hợp tác xã (rue Lý Quốc Sư), à 
Phở gà dans la rue Nam Ngư.

Le Bún chả 
Le bún chả (vermicelles de riz avec 
des hachis frits du porc grillés et 
des légumes) fait fi gure d’un “plat 
précieux” traditionnel de Hanoi. Il 
existe deux types de chả: hachis 
et tranches de lard de porc. Après 
avoir été marinés aux épices, ils 
sont grillés au-dessus de braises 
de charbon de bois jusqu’à la 
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cuisson complète où la viande 
prend une tournure jaune cuivrée 
et exhale des senteurs parfumées. 
Les chả sont ensuite mis dans un 
bol où sont mélangés saumure de 
poisson, vinaigre, sucre et poivre, 
avec des rondelles de carotte, de 
chou-rave ou de papaye verte, 
macérées au préalable dans du 
vinaigre. Les chả chauds sont servis 
avec des vermicelles de riz et un 
mélange de légumes: salade, herbes 
odoriférantes, basilic, marjolaine, 
pérille... Un mets savoureux à ne 
manquer sous aucun prétexte !

Hanoi compte beaucoup de bons 
restaurants de bún chả, à vous de 
les découvrir! Vous pouvez tenter le 
1, rue Hàng Mành, à Ngõ Trạm, dans 
la ruelle de Hàng Chiếu, ou encore 

le Bún chả grillé dans des tiges de 
bambou au bout de l’impasse 81, 
rue Lac Long Quân...

Le Bánh chưng
Étant le symbole de la piété 
fi liale, le bánh chưng (gâteau carré 
de riz gluant, farci de viande et 
d’haricots mungos) ne saurait être 
absent de la table lors de la fête 
du Têt (Nouvel An lunaire) des 
Vietnamiens. Il s’agit de gâteaux 
carrés, agréables à regarder, avec 
leur couleur vert tendre des feuilles 
de dong (phrynium - une feuille 
ressemblant à celle du bananier) 
qui enveloppent des grains de 
riz gluant, de haricots mungo, 
quelques morceaux de viande 
de porc grasse. Le bánh chưng 
étant une off rande présentée 
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aux ancêtres, les Vietnamiens 
sélectionnent toujours les meilleurs 
et les plus frais ingrédients pour 
le confectionner. Le gâteau est 
emballé avec beaucoup de soin 
dans un souci d’esthétique. Les 
bánh chưng sont mis à bouillir 
pendant environ 12 heures. 
Lorsqu’on en mange, il faut enlever 
chaque couche de feuille, ce qui 
révèle progressivement le gâteau 
imprégné de la teinture vert tendre 
des feuilles de dong.

Le Bánh cốm de Hàng Than
Le bánh cốm (gâteau de jeune riz 
gluant en granules aplaties) est 
une spécialité propre à Hanoi, 
indispensable à l’occasion des 
mariages et des fi ançailles, 
d’anniversaires de la mort et 

cérémonies de culte des ancêtres. 
C’est un cadeau apprécié des 
touristes. Il est très bon, sans 
conservateurs, et doit ainsi être 
consommé dans les trois jours. 
Ce gâteau souple a l’odeur 
caractéristique des jeunes grains 
de riz gluants pilés et le goût 
agréablement sucré des haricots 
verts. Plus on en mange, plus on le 
trouve bon.

Le Chả cá Lã Vọng
Le chả cá (fi let de poisson grillé sur 
des braises) du restaurant Lã Vọng 
est un plat fantastique, et fait partie 
de la liste des 1.000 Places to See 
Before You Die, soit les mille endroits 
à voir avant de mourir, sélectionnés 
par Patricia Schultz - qui a fait le 
tour du monde. Fin 2003, la chaîne 
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d’information américaine MSNBC a 
placé le restaurant Chả Cá Lã Vọng - 
Hanoi à la 5e place des 10 endroits à 
connaître avant de mourir, aux côtés 
de 9 sites et fêtes célèbres dans le 
monde. Par conséquent, les visiteurs 
à Hanoi ne sauraient passer à côté 
de ce plat. Le Chả cá Lã Vọng est fait 
à partir du poisson lăng, un poisson 
sans petites arêtes et dont la chair 
est très douce. Déguster ce plat est 
tout un art : au centre de la table est 
posé un petit brasero en terre, sur 
lequel est placé une poêle où des 
morceaux de poisson parfumés sont 
mis à frire dans de l’huile bouillante, 
avec du fenouil et des ciboules 
coupés en bouts de la longueur du 
doigt et rissolés. Le poisson grillé 
à point se recroqueville, enduit de 
graisse... Ce plat est souvent servi 
avec des vermicelles de riz, des 
cacahuètes torréfiées, de la ciboule 
macérée dans du vinaigre blanc, 
de la coriandre, du basilic de Láng, 
et une sauce à base de salaison de 
crevettes, de citron, de piment... 

Ce plat est servi dans plusieurs 

endroits à Hanoi, mais la référence 
demeure le restaurant au 14, rue 
Chả Cá, de la famille Đoàn, qui a 
inventé le chả cá Lã Vọng.

Le Chè Huế
La ville de Huê (Centre) est connue 
pour ses chè (compote liquide). 
À partir d’ingrédients naturels 
comme haricots mungos, haricots 
rouges, taros..., le chè de Huê est 
une combinaison toute nouvelle et 
originale de différentes saveurs : la 
douceur du sucre, l’onctuosité de la 
noix de coco, le goût agréable des 
haricots; chaque type de chè a un 
arôme distinctif. Les clients peuvent 
choisir ad libitum celui qu’ils 
préfèrent, des chè huppés d’origine 
royale comme ceux de graines de 
lotus fraîches, ou de graines de 
lotus enveloppées de pulpe séchée 
de longanes, de haricots de Lima; 
aux chè populaires tels que ceux de 
taros, de haricots mungos, de maïs...
Le chè est servi un peu partout dans 
l’ancienne capitale impériale du 
Vietnam, mais les meilleurs sont le 
chè Hẻm dans la rue Hùng Vương, le 

Le Cao lầu Hội An Thai hot pot
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chè Sao à l’avenue Phan Bội Châu...

En plus du chè, Huê tient aussi sa 
réputation de sa grande variété de 
délicieux gâteaux comme bánh bèo 
(tarte de riz cuite à la vapeur), bánh 
khoái (flan de riz lardé), bánh bột lọc 
(ravioli de farine blutée),…

Le Cao lầu Hội An
Le cao lầu (vermicelles de pâtes 
jaunes) de Hôi An est un aliment 
nutritif, intégrant différentes 
cultures. Le bol de cao lầu accroche 
immédiatement le regard grâce au 
vert des légumes, au rouge du xá xíu 
(maigre de porc mariné et rissolé), 
au brun des cacahuètes et au jaune 
des nouilles. On ajoute dans le bol 
de la sauce de xá xíu. Le cao lầu est 
généralement servi avec une galette 
soufflée au sésame grillée, très 
croustillante.

À Hôi An, le restaurant de Mme 
Liên situé dans la rue Thái Phiên 
(ouvert uniquement dans l’après-
midi), ou le restaurant Trung Bắc 

Thé vert

Jouir de thé vert

Cocktail de fruits



situé sur le chemin vers le pont 
couvert japonais... sont des adresses 
incontournables!

Le nem
Il est difficile qu’un mets dans le 
répertoire culinaire vietnamien 
soit aussi facile à manger que le 
nem (appelé nem au Nord, chả 
giò au Sud), tout en recueillant 
presque tous les suffrages de la 
part des touristes internationaux. 
Le nem est confectionné à l’aide 
d’une feuille de riz que l’on farcit 
d’ingrédients tels que champignons 
agarics parfumés, oreilles en bois 
(sorte de champignon langue de 
bœuf), viande de porc hachée en 
filaments, jaunes d’œufs, ainsi que 
tout un tas d’épices pour relever 
le goût. Pour que les nems soient 
bons et parfumés, ils doivent 
être frits dans de la graisse bien 

bouillante de façon qu’ils soient 
complètement submergés, et 
remués fréquemment. Lorsqu’ils 
en sont retirés, leur enveloppe doit 
être d’un jaune cuivré et croquante. 
Aujourd’hui, il en existe de 
nombreuses variantes, inventées sur 
la base de la recette traditionnelle 
afin de combler les palais les plus 
délicats. La réputation du nem 
vietnamien retentit bien au-delà des 
frontières du pays.

L’ophiocéphale grillé dans de 
l’arsile
Dans  le Sud, après la saison des 
récoltes du riz est la période où le 
poisson est le meilleur, (vers mars, 
avril), c’est le moment idéal pour 
goûter de l’ophiocéphale maculé 
grillé, un plat caractéristique du 
Sud-Vietnam. Des ophiocéphales 
bien ronds, gros comme le poing, 

Plat de nouilles rouleaux  avec de printemps Des anchois braisés
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sont enveloppés dans de l’argile, 
puis enfouis dans un tas de paille 
ou de feuilles sèches, que l’on brûle 
jusqu’à ce que le feu s’éteigne. 
On retire le poisson des cendres, 
puis l’on casse l’argile durcie par 
les flammes, ce qui a pour effet de 
retirer la peau du poisson. Il ne reste 
plus que la chair, d’un beau blanc 
et parfumée. La préparation est 
ensuite placée sur une feuille verte, 
sur laquelle l’on dispose autour des 
légumes qui, en plus de décorer 
le plat, sont à déguster ensemble. 
Pour en apprécier toute la saveur, 
plongez un morceau de poisson 
grillé et les légumes dans du sel 
imbibé de citron ou de la saumure 
de poisson, de la sauce aigre-douce. 
Vous pouvez utiliser des feuilles de 
riz pour emballer des petits bouts 
de légumes et de poisson avant de 
les plonger dans de la saumure.

Fondue à la saumure et 
bouillon aigre, poisson 
braisé du Nam Bô
La fondue lẩu mắm du Sud 
rassemble une gamme complète de 
produits de la mer, des lacs, rivières 
et des champs, comme poissons, 
crevettes, crabes, calmars, viande 
de bœuf, de porc..., et beaucoup 
de légumes comme fleurs de 
nénuphar, herpestis, ciboules, le 
tout mis à mijoter dans le bouillon. 
Ce plat harmonise le yin et le yang, 
et fournit tous les nutriments dont 
le corps a besoin…

Le potage aigre des gens du 
Sud comprend de nombreux 
légumes: menthe, jeunes feuilles 
de tamarinier, caramboles, 
tomates, germes d’haricot, et 
bien sûr des herbes odoriférantes 
indispensables servant de 

Le Bún chả Hà Nội
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condiments. Le poisson servi est 
généralement l’ophiocéphale, le 
poisson-chat ou le murénésoce. 
Le poisson et les légumes sont 
cuits à point, le bouillon est à la 
fois aigre et délicatement relevé. 
Le potage est, esthétiquement 
parlant, du plus bel effet avec des 
tranches de poisson d’un blanc pur 
et immaculé au milieu du rouge 
des tomates et du piment, et du 
vert des légumes... Le mieux est de 
prendre du potage aigre avec du 
poisson braisé dans de la saumure 
de poisson additionnée de sucre 
et de lait de coco, cuit avec une 
saumure de poisson de qualité dans 
un pot en terre cuite, à laquelle on 
incorpore un peu de graisse et de 
poivre pour lui donner son arôme. 
C’est délicieux!

La cuisine vietnamienne est 
extrêmement riche. Beaucoup d’autres 
plats ont contribué à la renommée des 
localités dont ils sont issus.

Mais non seulement la nourriture, 
les boissons qui l’accompagne - ou 
non - sont aussi très originales et 
variées. Le thé parfumé au lotus ou 
au jasmin, l’alcool de riz à siroter 
avec un chalumeau de bambou 
au Tây Bac (Nord-Ouest) et au Tây 
Nguyên (hauts plateaux du Centre) 
et qui exhale un parfum suave, 
l’alcool de riz gluant à gros grains 
ardent et profond… Venez au 
Vietnam pour explorer et apprécier 
toutes les facettes de ces breuvages!

Thé vert
La vie du peuple vietnamien est 
associée depuis longtemps au 
thé vert - une boisson populaire 
reconnue pour ses bienfaits sur la 
santé. Pour une bonne infusion de 
thé vert, il faut choisir les feuilles 
de théier verdoyantes et fraîches 
des sommités, bien les laver, les 
ébouillanter quelques minutes pour 
diminuer leur âpreté. Ensuite, versez 
de l’eau bouillante sur les feuilles 

Jelly gâteau Gateau à pâte levée
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disposées dans une grande théière, 
couvrez le tout et laissez tremper 
pendant 20 à 25 minutes pour que 
l’essence en sorte.

Les Vietnamiens ont su transformer 
les feuilles fraîches de théier en de 
nombreuses sortes comme thé sec 
ou les thés aromatisés aux fleurs 
de lotus ou de jasmin… Pour les 
conserver, ces sortes de thé sont 
emballées dans un sac ou dans une 
boîte. Pour en apprécier tous les 
arômes, il suffit d’y verser de l’eau 
bouillante pour avoir une tasse de 
thé d’une couleur jaune claire à vert 
pâle au goût très caractéristique : 
astringent et frais en bouche.

Au Vietnam, le thé de Thái Nguyên 
a la réputation d’être le meilleur, 
avec son arôme caractéristique 
que l’on ne retrouve nulle part 
ailleurs. La région Tân Cuong de 
Thái Nguyên possède des théiers 
de grande qualité.

Alcool ou eau-de-vie
Quand l’alcool a-t-il fait son entrée 
au Vietnam ? Nul ne le sait… Une 
chose est sûre : cet eau-de-vie 
est, avec plusieurs millénaires 
d’histoire, devenu une liqueur 
nationale et indispensable sur 
l’autel des ancêtres à l’occasion 
des anniversaires de la mort et 
cérémonies de culte de ces derniers, 
du Nouvel An.

L’alcool vietnamien est fabriqué 
principalement à partir de riz 
gluant et de céréales - distillé de la 
même façon pour l’essentiel - mais 
chaque localité a une sorte d’alcool 
à la saveur différente, en fonction 
des conditions pédologiques, 
climatiques... La liqueur de maïs 
de Bắc Hà est liée aux habitants 
de Bản Phố, avec un arôme bien 
spécial. Il convient d’en boire avec 
le thắng cố (fondue de viscères 
de cheval), un plat traditionnel 
original des gens d’ici. La liqueur 

Le Bánh Cốm de Hàng Than Le chè sen
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du village de Vân (province de Bac 
Giang, Nord) est préparée à partir 
de riz gluant. Elle a ainsi un parfum 
fruité, avec une belle rondeur en 
bouche. L’alcool Bàu Đá (province 
de Bình Định, Centre) est très fort. 
Attention aux excès donc! Le plus 
particulier est l’alcool de riz à siroter 
avec un chalumeau de bambou, 
présent dans les hautes régions du 
Nord-Ouest et aux hauts plateaux 
du Centre. Il est normalement 
consommé lors des fêtes 
villageoises ou lors de la réception 
des hôtes honorables...

Répondant aux besoins des 
consommateurs et touristes, 
l’Usine de l’alcool de Hanoi produit 
aujourd’hui différentes variétés 
telles que vodka, alcool de jeune riz, 
de riz gluant...

Bière pression
Dans l’après-midi en fin de la 

journée, les bistrots à bière 
pression dans les grandes villes 
comme Hanoi (Nord), Dà Nang 
(Centre), Hô Chi Minh-Ville (Sud)... 
attirent généralement une  foule 
de clients, en très large majorité 
ces messieurs qui viennent pour s’y 
détendre. Ces dernières années, les 
touristes étrangers y ont également 
pris goût. D’où qu’ils soient, la bière 
pression vietnamienne recueille 
l’ensemble des suffrages et coule 
à flots! On en boit non seulement 
pour son effet rafraîchissant, mais 
aussi parce que la bière est un bon 
prétexte pour qu’amis et collègues 
se rencontrent, partagent leurs 
joies et petits tracas du quotidien. 
Bien qu’apparue après la bière 
en bouteille, la bière pression est 
rapidement devenue une spécialité 
et une des boissons préférées 
de beaucoup de gens, visiteurs 
internationaux compris. Elle est 
généralement accompagnée 

Alcool de riz à siroter avec chalumeau de 
bambou de Tây Nguyên Mais le café Trung Nguyên
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de grillades, de calmar séché 
grillé..., la carte des encas 
proposés dépendant de chaque 
établissement et de chaque client.

Salade de fruits et jus de fruits 
Si les salades de fruits et les jus de 
fruits du Vietnam sont si recherchés 
par les touristes, c’est avant tout 
pour leur fraîcheur et leurs bienfaits 
sur la santé. On y trouve de tout : 
pastèque, mangue, fruit du jacquier, 
fraise, pomme étoilée, goyave, 
pomme, pomme-cannelle... Pour 
faire une bonne salade, il suffit de  
découper les fruits sélectionnés en 
petits morceaux. Puis on les met 
dans un verre, les saupoudre d’un 
peu de lait condensé et de lait de 
coco, avant d’y ajouter de la glace 
pilée pour la fraîcheur. Vous voulez 
vous régalez avec un “smoothie” 
? Rien de plus simple : pressez 
vos fruits favoris (à l’exception 

des agrumes), versez le jus dans 
un verre, puis ajoutez-y du lait 
condensé et/ou du yaourt, du miel, 
du sirop végétal… et un peu de 
glace pilée. La salade de fruit et 
les smoothies sont donc, on l’a vu, 
très bons pour la santé, mais aussi 
savoureux et faciles à boire.

Café
Au Vietnam, surtout dans les 
grandes villes, il y a beaucoup de 
salon de café Les Vietnamiens et 
les touristes étrangers au Vietnam 
ont souvent l’habitude d’y venir 
pour échanger, rencontrer des 
amis. Siroter une bonne tasse est, à 
l’instar des Français ou des Italiens, 
une activité caractéristique des 
Vietnamiens. Beaucoup de marques 
de café valent le détour, mais le 
café Trung Nguyên au Vietnam est 
le plus prisé grâce à ses arômes 
puissants, pénétrants, et son côté 
gras qui donne cette sensation 
d’onctuosité en bouche. 

Bière pression Bière du Vietnam
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Le carnaval de Ha Long

 ÉVÉNEMENTS CULTURELS 
TYPIQUES



Les Fêtes traditionnelles
Après le Têt traditionnel, des centaines 
de fêtes originales se déroulent du 
1er mois au 3e mois lunaire dans 
l’ensemble du pays. Les fêtes typiques 
sont la fête de la pagode des Parfums 
(la plus longue, du 1er  mois au 3e mois 
lunaire, à Hanoi); la fête des Rois Hùng, 
fondateurs de la nation vietnamienne, 
à Phu Tho (Nord); la fête de Tây Thiên 
à Vinh Phuc (Nord); la fête d’Yên Tu 
à Quang Ninh (Nord); la fête de la 
Céleste de la montagne Sam à An 
Giang (delta du Mékong), la fête de la 
Tour de la Dame Ponagar à Khanh Hoà 
(Centre)…

L’Année nationale du tourisme
L’Année nationale du tourisme 
est un grand événement organisé 
chaque année dans une région 
différente. Depuis 2003, huit 
éditions ont été organisées: en 
2003 à Quang Ninh, en 2004 
à Diên Biên, en 2005 à Nghê 
An, en 2006 à Quang Nam, en 
2007 à Thai Nguyên, en 2008 à 

Cân Tho, en 2010 à Hanoi, en 
2011 dans les régions littorales 
méridionales du Centre-Phu Yên. 
En 2012, placée sous le thème 
“Tourisme patrimonial”, l’Année 
touristique des régions littorales 
du Centre septentrional-Huê  a 
été organisée dans la province de 
Thùa Thiên-Huê et les provinces 
septentrionales du Centre, avec 
beaucoup d’événements culturels 
et touristiques extraordinaires.
Selon les prévisions, l’Année 
nationale du tourisme aura lieu à 
Hai Phong en 2013, à Lâm Dông en 
2014, à Thanh Hoa en 2015, à Kiên 
Giang en 2016 et à Lào Cai en 2017.

Le Concours international de 
feux d’artifice de Dà Nang
Depuis 2008, le Concours 
international de feux d’artifice 
de Dà Nang est organisé chaque 
année les 29 et 30 avril. Il réunit de 
nombreuses équipes étrangères. 
Ces spectacles de sons et lumières 
attirent les foules.

Le pont de Thuân Phuoc
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Le Carnaval d’Ha Long
Depuis 2007, le Carnaval d’Ha 
Long est organisé chaque année 
les 30 avril et 1er mai. Il s’agit d’une 
activité importante dans les efforts 
de valoriser l’image, la culture et la 
nature de la province de Quang Ninh. 
Le carnaval comprend un défilé de 
chars fleuris avec la participation 
de beaucoup de troupes artistiques 
locales, qui vise à présenter les 
potentiels et atouts touristiques de 
Quang Ninh…

Le Festival de Huê
Organisé pour la première fois en 
2000, le Festival de Huê, l’ancienne 
capitale impériale du Vietnam, est un 
événement bisannuel d’envergure. 
Il voit la participation de troupes 
artistiques des quatre coins du 
pays et aussi du monde. Ce festival 
a accès à l’art contemporain du 
monde, en reliant l’élargie d’échange 
culturel avec le développement éco-
touristique pour faire de Huê la ville 
des festivals du Vietnam.

Le Festival floral de Dà Lat
Ces dernières années, le Festival floral 
de Dà Lat (hauts plateaux du Centre) 
est organisé au mois de décembre. 

Cet événement vise à honorer les 
fleurs ainsi que le secteur de la 
floriculture local et même national.

Le Festival floral de Dà Lat, de la province 
de Lâm Dông, dans les hauts plateaux 
du Centre, envoie ce message aux 
Vietnamiens et étrangers: le Vietnam 
possède une grande ville floricole qui 
mérite le détour. Ce royaume de mille 
fleurs est toujours prêt à accueillir et à 
satisfaire les touristes.

Le Salon international du 
tourisme de Hô Chi Minh-Ville 
(ITE-HCMC)
L’ITE-HCMC est un événement annuel 
international. Organisée pour la 
première fois en 2005, ce salon a pour 
objectif de présenter les destinations 
importantes de l’ASEAN, des produits 
touristiques variés, attrayants ainsi 
que de créer des opportunités aux 
professionnels du tourisme de glaner 
des informations, de rechercher des 
partenaires, d’établir des relations 
de partenariat et de bien cerner les 
nouvelles tendances du tourisme 
dans la région. L’ITE-HCMC est le plus 
grand événement annuel du tourisme 
organisé au Vietnam.

La course de pirogues de dragon
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ADRESSES UTILES



MOYENS DE TRANSPORT

Compagnie d’aviation 
nationale du Vietnam 
(Vietnam Airlines) 
Site web : http://www.
vietnamairlines.com.vn/
Bureau de Vietnam Airlines : 

À Hanoi : 
Tel : (84-4) 38 32 03 20
Fax : (84-4) 39 34 96 66

À Hô Chi Minh-Ville
Tel : (84-8) 38 32 03 20
Fax: (84-8) 38 23 02 73

À Dà Nang 
Tel : (84-511) 3 81 11 11
Fax: (84-511) 3 82 41 41

Bureaux de représentation 
des agences aériennes 
internationales au Vietnam

HANOI
Aeroflot
Adresse : 360, rue Kim Mã
Tel : (84-4) 37 71 87 42
Fax : (84-4) 37 71 85 22

1. Voie Aerienne 
Le Vietnam possède 21 aéroports, dont 8 internationaux (Nôi Bài, Tân Son Nhât, Dà Nang, Phu Bài, 
Cam Ranh..). La première compagnie aérienne est Vietnam Airlines. Cette compagnie nationale 
exploite actuellement 75 lignes aériennes, dont 21 domestiques et 26 internationales avec environ 
300 vols quotidiens. Vietnam Airlines est membre de l’Alliance de SkyTeam.

Pour l’exploitation de lignes internationales, elle coopère avec d’autres compagnies aériennes 
internationales comme Air France, Czech Airlines, Alitalia, Korean Air, China  Southern Airlines,  
Royal Dutch Airlines, Delta Airlines, Japan  Airlines, China  Airlines, Cathay Pacific, Qantas Airways, 
Philippines Airlines,  Garuda Indonesia,  Lao Airlines, Cambodia Angkor Air…

Air France
Adresse : 1, rue Bà Triệu
Tel : (84-4) 38 25 34 84
Fax: (84-4) 38 26 66 94

Air Mekong
Adresse : Building Syrena, 3e 

étage, 51, rue Xuân Diệu
Tel : (84-4) 37 19 72 14
Fax : (84-4) 37 18 66 06

British Airways
Adresse : 9, rue Đào Duy Anh
Tel : (84-4) 39 34 72 39

Jetstar Pacific Airlines 
Adresse : 338, rue Bà Triệu
Tel : (84-4) 39 74 31 67

Singapore Airlines
Adresse : Centre international, 
17, rue Ngô Quyên
Tel : (84-4) 38 26 88 88
Fax : (84-4) 38 26 86 66

Thai Airways 
Adresse : 44B, rue Ly Thuong Kiêt 
Tel : (84-4) 38 26 79 21
Fax : (84-4) 38 26 73 94

Vietnam Airlines 
Adresse : 1, rue Quang Trung
 Tel : (84-4) 38 32 03 20 
          (84-4) 38 25 08 88 
Fax : (84-4) 38 24 89 89

American Airlines
Adresse : 47, rue Phan Chu Trinh
Tel : (84-4) 39 33 03 30
Fax : (84-4) 37 33 33 37

Cathay Pacific
Adresse: Hanoi Tower, 49, rue 
Hai Bà Trung
Tel : (84-4) 38 26 72 98
Fax : (84-4) 38 26 77 09

China Airlines (Taïwan)
Adresse : 18, rue Trân Hung Dao
Tel : (84-4) 39 36 63 73
         (84-4) 38 24 26 88

Japan Airlines 
Tel : 5e étage, 63, rue Ly 
Thai Tô
Adresse : (84-4) 38 26 66 93
Fax : (84-4) 38 26 66 98
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Korean Air
Adresse : VIT Tower, 519, rue 
Kim Ma 
Tel : (84-4) 39 34 72 47
Fax : (84-4) 39 34 72 99

Lao Airlines
Adresse : 40, rue Quang Trung
Tel : (84-4) 39 42 53 62
Fax : (84-4) 39 42 53 63

HÔ CHI MINH-VILLE
Air France 
Adresse : 130, rue Dông Khoi, 
1er Arr. 
Tel : (84-8) 38 29 09 81
(84-8) 38 29 09 82
Fax : (84-8) 38 22 05 37

Air Mekong
Adresse : Centre Point, 106, 
rue Nguyên Van Trôi, Arr. de 
Phu Nhuân
Tel : (84-8) 38 46 36 66

British Airways
Adresse : Travel House, 170 & 
172, rue Nam Ky Khoi Nghia, 
3e Arr.         
Tel : (84-8) 39 30 29 33
Fax : (84-8) 38 21 96 19

Jetstar Pacific Airlines 
Adresse : 112, rue Hông Hà, 
Arr. de Tân Binh
Tel : (84-8) 62 99 93 99

Singapore Airlines
Adresse : 101 & 29, rue Lê 
Duân, 1er Arr. 
Tel : (84-8) 38 23 15 88
Fax : (84-8) 38 23 62 13

Thai Airways 
Adresse : 29, rue Lê Duân, 
1er Arr.
Tel : (84-8) 38 22 33 65
(84-8) 38 29 28 09
Fax : (84-8) 38 22 34 65

Vietnam Airlines 
Adresse : 49, rue Truong Son, 
Arr. de Tân Binh
Tel : (84-8) 38 32 03 20
Fax : (84-8) 38 48 69 45

American Airlines
Adresse : 194, rue Nguyên Thi 
Minh Khai, 1er Arr.
Tel (84-8) 39 33 03 30
Fax : (84-8) 37 33 33 37

Cathay Pacific
Adresse : Jardine House, 58, 
rue Dông Khoi, 1er Arr.
Tel : (84-8) 38 22 3203
Fax : (84-8) 38 25 82 76

China Airlines (Taïwan)
Adresse : 37, rue Tôn Duc 
Thang, 1er Arr. 
Tel : (84-8) 39 11 15 91
Fax : (84-8) 39 11 15 92

Japan Airlines 
Adresse : Hôtel Sheraton, 88, 
rue Dông Khoi, 1er Arr.
Tel : (84-8) 38 21 90 98
Fax : (84-8) 38 21 90 97

Korean Airlines 
Adresse : Diamond Plaza, 
chambre 909, 
34, rue Lê Duân, 1er Arr.
Tel : (84-8) 38 24 28 78
Fax : (84-8) 38 24 28 77

Lao Airlines
Adresse : 93, rue Pasteur, 
1er Arr.
Tel : (84-8) 38 22 69 90
Fax : (84-8) 38 22 69 90

Pour aller au centre-ville

Depuis l’aéroport, les 
touristes peuvent prendre 
un taxi ou un bus dans les 
grandes agglomérations 
comme Hanoi et Hô Chi 
Minh-Ville.

Quelques informations 
utiles : 
À HANOI 
* Taxi Nôi Bài (4 places) : 
350.000 dôngs de l’aéroport 
au centre de Hanoi (environ 
35 km)

* Minibus à sens unique Nôi 
Bài-Hanoi (30.000 dôngs/
per), avec terminus au 1, rue 
Quang Trung.
* Lignes de bus 7 (Kim Ma-
Nôi Bài) et 17 (Long Biên-Nôi 
Bài) avec une fréquence 
de 15 à 20 minutes (7.000 
dôngs/ticket).

À HÔ CHI MINH-VILLE
* Taxi (4 places) de l’aéroport 
Tân Son Nhât au centre-ville 
(8 km) environ 150.000-
170.000 dôngs
* Lignes de bus 28 (Saigon-
Tân Son Nhât) et 50 (Van 
Thanh-Tân Son Nhât)

Aéroports internationaux : 

• Nôi Bài (Hanoi). 
 Tel : (84-4) 38 86 65 27
 Phú Bài (Thua Thiên - Huê).

Tel : (84-54) 386 12 61
• Dà Nang (Dà Nang). 
 Tel: (84-511) 383 03 39
• Tân Son Nhât  (Hô Chi 

Minh-Ville).
 Tel : (84-8) 38 48 53 83 / 38 

32 03 20

2. Lignes 
Ferroviaires
Le Vietnam totalisent 
2.600km de chemin de fer. 
Les plus importantes lignes  
sont: 
-  Hanoi - Hô Chi Minh-Ville 
(1.726km)
-  Hanoi - Lào Cai
-  Hanoi - Hai Phòng

La baie de Ha Long
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-  Hanoi - Quan Triêu
-  Hanoi - Dông Dang
-  Kép - Uông Bi - Ha Long
-  Kép-Luu Xá
- La ligne internationale 
Hanoi-Pékin (Chine) via la 
gare Dông Dang, province de 
Lang Son.

Quelques gares 
principales: 

Gare de Hanoi
Adresse : 120, rue Lê Duân, 
Hanoi
Tel : (84-4) 39 42 36 97

Gare de Huê
Adresse : 2, rue Bùi Thi Xuân, 
ville de Huê, province de 
Thua Thiên - Huê
Tel : (84-54) 38 22 175

Gare de Dà Nang
Adresse : 202, rue Hai Phong, 
ville de Dà Nang 
Tel : (84-511) 38 23 810

Gare de Saigon 
Adresse : 1, rue Nguyên 
Thông, Hô Chi Minh-Ville
Tel : (84-8) 38 46 60 91

Pour de plus amples informa-
tions, veuillez visiter le site : 
www.gahanoi.com.vn
ou www.gasaigon.com.vn, 
ou appeler le (84-4) 39 42 
39 49.

Quelques voyagistes: 
1. Compagnie de services de 
tourisme ferroviaire de Hanoi 
(Haratours).
Website: http://www.hara-
tour.com
2. Société de transport et 
de commerce ferroviaires 
(Ratraco).
Website: http://www.ratraco.vn
3. Compagnie de commerce 
et de tourisme Tâm Nhin Viêt 
Website: http://www.vietvi-
siontravel.com.
4. Sarl de tourisme et de 
services du syndicat 
de la compagnie des che-
mins de fer du Vietnam
Website: http://www.viratour.
com.vn.

3. Voie Maritime 
Les touristes peuvent 
emprunter la voie maritime 
pour arriver au Vietnam via 
ses grands ports comme Ha 
Long, Dà Nang, Nha Trang, 
Huê et Hô Chi Minh-Ville... 
En provenance de Hanoi 
et d’Hô Chi Minh-Ville, de 
nombreux navires peuvent 
vous emmener vers diverses 
provinces du pays, outre le 
ferry à destination des trois 
plus grandes îles du pays 
que sont Phú Quôc, Cát Bà et 
Côn Dao, ainsi que les bacs 
entre la ville portuaire de Hai 
Phong et Ha Long, et au sein 
du delta du Mékong.
Pour voyager par la voie 
maritime, contactez les 
agences de voyage.

Quelques compagnies 
touristiques spécialisées 
dans l’organisation de 
circuits par voie maritime: 
1. Sarl MTV de Saigontourist.
Website: http://www.saigon-
tourist.net
2. Compagnie touristique 
Hòa Binh. 
Website: http://www.peace-
tourco.com
3. Compagnie EXOTISSIMO-
CESAIS. 
Website: http://www.exotis-
simo.com
4. Compagnie par action de 
tourisme Tân Dinh FIDITOUR-
IST.
Website: www.fiditour.com
5. Compagnie par actions de 
tourisme Han Long
Website: http://www.halong-
tour.com
6. Sarl Du Ngoan Viêt
Website: http://www.dungo-
anviet.com

4. Voie Terrestre
Le Vietnam comprend de 
nombreux grands axes, 
Nationales et routes pro-
vinciales. Chaque localité 
possède des lignes de bus 
permettant de se déplacer 

avec commodité, outre des 
compagnies de taxi. Enfin, 
motos, bicyclettes et cyclos 
sont aussi des moyens du 
transport utilisés au Vietnam, 
outre les grandes lignes 
nationales de bus des com-
pagnies Hoàng Long, Hoàng 
Hà, Viêt Bus, Open tour...

À HANOI :
Station du Sud : 225, rue Giai 
Phong
Tel : (84-4) 38 64 14 67
Station My Dinh : (environ 
15 km du centre-ville), com-
mune de My Dinh, district de 
Tu Liêm. 
Tel : (84-4) 37 68 55 49
Station Gia Lâm : rue Nguyên 
Van Cu
Tel : (84-4) 38 27 15 29
Station Luong Yên: 3, rue 
Nguyên Khoai
Tel : (84-4) 39 72 04 77

À HÔ CHI MINH-VILLE : 
Station de l’Ouest : 137, rue 
Hùng Vuong, arrondissement 
de Binh Chanh
Tel: (84-8) 3877 6593
Station de l’Est : 227/6, rue 
13, Arr.de Binh Thanh
Tel : (84-8) 38 98 48 93
-  Il existe de nombreuses 

compagnies de taxi au 
service des voyageurs 
dans les villes et les 
provinces telles que: Mai 
Linh, Sao Mai, Thanh Nga, 
Hà Nôi, Mêkông...

-  Les touristes peuvent louer 
des voitures (4 places ou 
plus, avec chauffeurs) aux 
agences de voyage dans la 
grande ville.

-  Les touristes peuvent 
utiliser le cyclo pour visiter 
la ville. Ce service existe 
toujours dans de grandes 
villes comme Hanoi, Hô 
Chi Minh-Ville, Dà Nang, 
Huê, Hai Phong, Hôi An...

-  On peut également trou-
ver partout des services 
de location de bicyclettes 
et motos. 
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1. Moments les plus 
favorables pour voyager au 
Vietnam: 

Parmi les quatre saisons au 
Nord, la meilleure est entre 
octobre et avril pour des rai-
sons climatiques, mais aussi 
en raison des nombreuses 
fêtes qui ont lieu à cette 
période, Environ 70% des 
fêtes vietnamiennes ayant 
lieu au printemps. Le visiteur 
peut ainsi découvrir le Nou-
vel an lunaire, le Têt Nguyên 
dan. Si vous allez au Nord, 
n’oubliez pas des vêtements 
chauds... De mai à novembre 
est le meilleur moment pour 
des circuits maritimes ou 
montagneux

Au Sud , le soleil tropical 
et le climat doux favorise 
les activités touristiques 
pendant toute l’année. D’avril 
à octobre, la température y 
atteint 27 degrés avec des 
pluies torrentielles.

2. Numéros de téléphones 
utiles : 

Les touristes peuvent acheter 
une carte de téléphone dans 

les postes du centre-ville 
avec possibilité d’appel 
national et international. Des 
télécopieurs sont disponibles 
dans les postes comme dans 
les hôtels.

Pour un appel interprovincial: 

0 + code régional + numéro 
d’abonnement 

171 + code régional + 
numéro d’abonnement 178 
+ code régional + numéro 
d’abonnement

Pour un appel international: 

00 + code du pays + 
code régional + numéro 
d’abonnement

101 : enregistrement des 
appels interprovinciaux

1080 : information sur 
l’économie, la culture et la 
société

113 : police 

115 : pompiers

117 : horloge parlante

142 : information sur le tarif 
des appels internationaux

143 : service d’aide pour les 
appels internationaux

3. La Poste 

L’Express mail service (EMS) 
achemine un courrier au 

Vietnam entre 24 heures et 
48 heures, et en international 
dans une trentaine de pays et 
territoires, entre 2 à 6 jours.

Transfert de fonds : délai 
d’environ 24 heures

4. Banques

La plupart des grandes 
villes possèdent plu-
sieurs réseaux bancaires 
comme ceux des banques 
HSBC, ANZ, Vietcombank, 
Vietinbank, Techcombank, 
Agribank... Les ATM (ou dis-
tributeur automatique des 
billets, DAB) sont présents 
en de nombreux endroits. 
Il vaut mieux utiliser ceux 
qui sont à proximité d’une 
agence bancaire pour des 
raisons de sécurité. L’emploi 
d’une carte des grands 
réseaux internationaux 
dont Master card et Visa 
donne lieu à une commis-
sion forfaitaire de 2% de la 
somme retirée.

Actuellement, quelques 
banques seulement accept-
ent les chèques de voyage.

La poste centrale de Hà Nội-Ville
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QUELQUES AMBASSADES ET 
CONSULATS ÉTRANGERS AU VIETNAM

HANOI
Australia
Adress: 8, rue Dào Tân 
Tel: (84-4) 37 74 01 00
Fax: (84-4) 37 74 01 11

Belarus
Adresse: 52, rue Tây Hô  
Tel: (84-4) 38 29 04 94. 
Fax:  (84-4) 37 19 71 25

Belgique
Adresse: Hanoi Tower, 9e 
étage, 49, rue Hai Bà Trung
Tel: (84-4) 39 34 61 79
Fax: (84-4) 39 34 61 83

Brésil
Adresse: T72-14, rue Thuy Khuê
Tel: (84-4) 38 43 25 44 
Fax: (84-4) 38 43 25 42 
Bulgarie 
Adresse: 5, rue Nui Truc, Van 
Phuc  
Tel: (+84-4) 38452908
Fax: (+84-4) 38460856 
Brunei
Adresse: Villa 44/8, 44/9, rue 
Van Bao  
Tel: (+84-4) 37262001
Fax: (+84-4) 37262010

Cambodge 
Adresse : 71A, rue Trân Hung Dao
Tel: (84-4) 39 42 47 89
Fax: (84-4) 39 42 32 25

Canada
Adresse: 31, rue Hùng Vuong
Tel: (84-4) 37 34 50 00

Fax: (84-4) 37 34 50 49 
Tchèque 
Adresse: 13, rue Chu Van An 
Tel: (+84-4) 38454131
Fax: (+84-4) 38233996 
Danemark 
Adresse: 17-19, rue Dien 
Bien Phu  
Tel: (+84-4) 38231888
Fax: (+84-4) 38231999 
Égypte 
Adresse: 63, rue To Ngoc Van 
Tel: (+84-4) 38294999
Fax: (+84-4) 38294997 
Filland 
Adresse: 31, rue Hai Ba Trung 
Tel: (+84-4) 38266788
Fax: (+84-4) 38266779

Allemagne 
Adresse: 29, rue Trân Phú, 
Hanoi
Tel: (84-4) 38 45 38 36/7  
Fax: (84-4) 38 45 38 38 
Hungary
Adresse: Daeha Business Cen-
ter, 12e étage, 360, rue Kim 
Ma Tel: (+84-4) 37715714/5
Fax: (+84-4) 37715716

République de Corée
Adresse: 4e étage, Immeuble 
Daehoo, 360, rue Kim Ma
Tel: (84-4) 38 31 51 11/ 6
Fax: (84-4) 38 31 51 17

Indonésie
Adresse: 50, rue Ngô Quyên
Tel: (84-4) 38 25 33 53
Fax: (84-4) 38 25 92 74

Israël
Adresse: 68, rue Nguyên 
Thai Hoc
Tel: (84-4) 38 43 31 40
Fax: (84-4) 38 43 57 60 
Italie 
Adresse: 9, rue Le Phung Hieu
Tel: (+84-4) 38256246
Fax: (+84-4) 38267602
Lao
Adresse: 22, rue Tran Binh 
Trong  
Tel: (+84-4) 39424576
Fax: (+84-4) 38228414
Mexique 
Adresse: 11e étage, 14, rue 
Thuy Khe  
Tel: (+84-4) 38470948
Fax: (+84-4) 38470949
Netherlands
Adresse: Daeha Office Tower, 
6e étage, 360, rue Kim Ma
Tel: (+84-4) 38315650
Fax: (+84-4) 38315655
Norvège 
Adresse: 11e étage, Block B 
Vincom City Towers, 191, rue 
Ba Trieu
Tel: (+84-4) 39 74 89 00
Fax: (+84-4) 39 74 33 01

Heures d’ouverture des ambassades et consulats : du lundi au vendredi, 
8h30-12h00 & 13h00-17h00.

Châu Dôc, petite ville de la province d’An Giang, dans la région du 
delta du Mékong Le calme des villages 
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Malaisie
Adresse: 43 & 45, rue Diên 
Biên Phu
Tel: (84-4) 37 34 38 49
Fax: (84-4) 37 34 38 32

États-Unis
Adresse: 7, rue Lang Ha  
Tel: (84-4) 38 50 50 00
Fax: (84-4) 38 50 50 10

Myanmar
Adresse: 298A, rue Kim Ma  
Tel: (84-4) 38 45 33 69
Fax: (84-4) 38 45 24 04      

Afrique du Sud
Adresse:  Immeuble Central, 
3e étage, 31, rue  Hai Bà Trung
Tel: (84-4) 39 36 20 00
Fax: (84-4) 39 36 19 91

Russie
Adresse: 191, rue La Thành
Tel: (84-4) 38 33 69 91/2
Fax: (84-4) 38 33 69 95

Japon
Adresse: 27, rue Liêu Giai      
Tel: (84-4) 38 46 30 00
Fax: (84-4) 38 46 30 43

Nouvelle-Zélande
Adresse: 5e étage, 63, rue Ly 
Thai Tô
Tel: (84-4) 38 24 14 81
Fax: (84-4) 38 24 14 80

France
Adresse: 57, rue Trân Hung Dao
Tél: (84-4) 39 44 57 00
Fax:  (84-4) 39 44 57 17

Philippines
Adresse: 27B, rue Trân Hung Dao
Tél: (84-4) 39 43 79 48
Fax: (84-4) 39 43 57 60

Singapour
Adresse: 41 & 43, rue Trân Phu
Tél: (84-4) 38 48 91 68
Fax: (84-4) 38 48 91 78

Thaïlande  
Adresse : 63 & 65, rue Hoàng Diêu
Tél: (84-4) 38 23 50 92/4
Fax: (84-4) 38 23 50 88

Chine
Adresse : 46, rue Hoàng Diêu 
Tél: (84-4) 38 45 37 36
Fax: (84-4) 38 23 28 26

Espagne 
Adresse: 15e étage, Daeha, 
360 rue Kim Ma
Tél: (84-4) 37 71 52 07/ 8/9
Fax: (84-4) 37 71 52 06

Suède
Adresse: 2, rue Nui Truc
Tél: (84-4) 37 26 04 00
Fax: (84-4) 38 23 21 95 
Suisse 
Add: 44B, rue Ly Thuong Kiet 
Tel: (+84-4) 39346589
Fax: (+84-4) 39346591
Ukraine
Add: 6, rue Le Hong Phong 
Tel: (+84-4) 37344484
Fax: (+84-4) 37344497
Ouzbékistan 
Add: 22/9, rue Dao Tan
Tel: (+84-4) 37665203
Fax: (+84-4) 38470949

Grande-Bretagne et Irlande 
du Nord
Adresse: 4e étage, Central 
Building, 31, rue Hai Bà Trung
Tél: (84-4) 39 36 05 00
Fax: (84-4) 39 36 05 61

HÔ CHI MINH-VILLE
Australie
Adresse: 5e étage, The Land-
mark, 5B, rue Tôn Duc Thang, 
1er Arr. 
Tél: (84-8) 35 21 81 00  
Fax: (84-8) 35 21 81 01

Belgique
Adresse: Bureau GBLK 5A, 
The Manor, 91, rue Nguyên 
Huu Canh
Tél: (84-8) 35 12 79 68
Fax: (84-8) 35 12 79 69

Cambodge
Adresse: 41, rue Phùng Khac 
Khoan, 1er Arr. 
Tél: (84-8) 38 29 27 51
Fax: (84-8) 38 29 27 44

Canada
Adresse: 10e étage, Metropolitan, 
235, rue Dông Khoi, 1er Arr.
Tél: (84-8) 38 27 98 99
Fax: (84-8) 38 27 99 35

Allemagne
Adresse: 126, rue Nguyên 
Đinh Chiêu, 3e Arr. 
Tél: (84-8) 38 29 19 67 
Fax: (84-8) 38 23 19 19

République de Corée 
Adresse: 107, rue Nguyên Du, 
1er Arr. 
Tél : (84-8) 38 22 57 57 
Fax: (84-8) 38 22 57 50

Indonésie
Adresse: 18, rue Phùng Khac 
Khoan, 1er Arr. 

Tél : (84-8) 38 25 18 88

Malaisie
Adresse : 1208, 2 rue Ngô Duc 
Kê, 1er Arr. 
Tél : (84-8) 38 29 90 23
Fax: (84-8) 38 29 90 27

État-Unis 
Adresse : 4, rue Lê Duân, 1er Arr. 
Tél : (84-8) 35 20 42 00
Fax: (84-8) 35 20 42 35

Russie
Adresse : 40, rue Bà Huyên 
Thanh Quan
Tél : (84-8) 39 30 39 36
Fax: (84-8) 39 30 39 37

Japon
Adresse : 261, rue Diên Biên Phu
Tél : (84-8) 39 33 35 10
Fax: (84-8) 39 33 35 20

Nouvelle-Zélande
Adresse : 9e étage, Metropoli-
tan, 235, rue Dông Khoi, 1er Arr.
Tél : (84-8) 38 22 69 07/6   
Fax: (84-8) 38 22 69 05

France 
Adresse : 27, rue Nguyên Thi 
Minh Khai
Tél : (84-8) 35 20 68 00
Fax: (84-8) 35 20 68 19

Philippines
Adresse : 12, rue Nam Ky Khoi 
Nghia, 1er Arr.
Tél : (84-8) 38 21 00 33
Fax: (84-8) 38 21 00 26

Singapour 
Adresse : 65, rue Lê Lợi, 1er Arr.
Tél : (84-8) 38 22 51 74
Fax: (84-8) 39 14 29 38

Thaïlande 
Adresse : 77, rue Trân Quôc 
Thao, 1er Arr. 
Tél : (84-8) 39 32 76 37 
Fax: (84-8) 39 32 60 02

Chine 
Adresse : 39, rue Nguyên Thi 
Minh Khai, 1er Arr.
Tél : (84-8) 38 29 24 57
Fax: (84-8) 38 29 50 09

Suède 
Adresse : 8A/11 D1, rue Thai Van 
Lung, 1er Arr. 
Tél : (84-4) 38 23 68 00
Fax: (84-8) 38 23 68 17

Grande-Bretagne et Irlande 
du Nord 
Adresse : 25, rue Lê Duân, 1er Arr. 
Tél : (84-8) 38 29 84 33
Fax: (84-8) 38 22 19 71
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Hôtel Grand Plaza Hanoi 

Adresse : 117, rue Trân Duy 
Hung, Arr. de Câu Giây, Hanoi
Tél : (84- 4) 35 55 10 00
Fax: (84-4) 35 55 01 11 
www.grandplazahanoi.com

Hôtel Hanoi Daewoo

Adresse : 360, rue Kim Ma, Arr. 
de Ba Dinh, Hanoi  
Tél : (84-4) 38 31 50 00                  
Fax : (84-4) 38 31 50 10 
www.hanoi-daewoohotel.
com.vn 

Hôtel Hanoi Horison

Adresse : 40, rue Cat Linh, Arr. 
de Dông Da, Hanoi  
Tél : (84-4) 37 33 08 08 
Fax: (84-4) 37 33 08 88 
www.
sales@hanoihorisonhotel.
com.vn

Hôtel Hilton Hanoi Opera

Adresse : 1, rue Lê Thanh Tông, 
Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi 
Tél : (84-4) 39 33 05 00
Fax: (84-4) 39 34 31 78 
www.hanoi.hilton.com

Hôtel InterContinental 
Hanoi

Adresse : 1A, rue Nghi Tam, Arr. 

de Tây Hô, Hanoi   
Tél : (84-4) 62 70 88 88
Fax: (84-4) 62 70 99 99 
www.intercontinentalculinary-
hanoi.com

Hôtel Meliá Hanoi

Adresse : 44B, rue Ly Thuong 
Kiêt, Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi   
Tél : (84-4) 39 34 33 43
Fax: (84-4) 39 34 33 44 
www.meliahanoi.com

Hôtel Nikko Hanoi

Adresse : 84, rue Trân Nhân 
Tông, Arr. de Hai Bà Trung, 
Hanoi   
Tél : (84-4) 38 22 35 35           
Fax: (84-4) 38 22 35 55 
www.hotelnikkohanoi.com.vn

Hôtel Sheraton Hanoi

Adresse : K5 Nghi Tam, 11, 
rue Xuân Diêu, Arr. de Tây Hô, 
Hanoi 
Tél : (84-4) 37 19 90 00                   
Fax: (84-4) 37 19 90 01 
www.sheraton.com/hanoi

Hôtel Sofitel Legend 
Métropole Hanoi

Adresse : 15, rue Ngô Quyên, 
Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi  
Tél : (84-4) 38 26 69 19                     
Fax: (84-4) 38 26 69 20 

www.sofitel.com/1555

Hôtel Sofitel Plaza Hanoi

Adresse : 1, rue Thanh Niên, 
Arr. de Ba Dinh, Hanoi  
Tél : (84-4) 38 23 88 88                   
Fax: (84-4) 38 29 38 88 
www.sofitel.com/3553

Hôtel Crowne Plaza West 
Hanoi

Adresse : X7, rue Lê Duc Tho, 
My Dinh, district de Tu Liêm, 
Hanoi 
Tél : (84-4) 62 70 66 88
Fax: (84-4) 62 70 66 66 
www.crowneplaza.com

Hôtel De l’Opera Hanoi

Adresse : 29, rue Tràng Tiên, 
Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi 
Tél: (84-4) 6.2 82 55 55
Fax: (84-4) 6.2 82 28 88 
www.hoteldelopera.com

Hôtel Mövenpick Hanoi

Adresse : 83A, rue Ly Thuong 
Kiêt, Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi    
Tél : (84-4) 38 22 28 00                     
Fax: (84-4) 38 22 28 22 
www.group.moevenpick.com

Hôtel Fortuna Hanoi

Adresse : 6B, rue Lang Ha, Arr. 
de Ba Dinh, Hanoi 

Le parorama du Sea Links Beach Hotel
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Tél : (84-4) 38 31 33 33
Fax: (84-4) 38 31 33 00 
www.fortunahotels.com

Hôtel  Silk Path

Adresse : 195 & 199, rue Hàng 
Bông, Arr. de Hoàn Kiếm, 
Hanoi    
Tél : (84-4) 32 66 55 55                      
Fax: (84-4) 39 38 12 88 
www.silkpathhotel.com                    

Hôtel Best Western Muong 
Thanh

Adresse : C2, quartier Bac Linh 
Dàm, Arr. de Hoàng Mai, Hanoi   
Tél : (84-4) 36 41 31 82 
Fax: (84-4) 36 41 31 78 
www.muongthanhhotel.vn

Hôtel Hanoi

Adresse : D8, rue Trân Huy 
Liêu, Arr. de Ba Dinh, Hanoi   
Tél : (84-4) 38 45 22 70
Fax: (84-4) 38 45 92 09 
www.hanoihotel.com.vn

Hôtel Bao Son

Adresse : 50, rue Nguyên Chi 
Thanh, Arr. de Dông Da, Hanoi    
Tél : (84-4) 38 35 35 36
Fax: (84-4) 38 35 56 78 
www.baosonhotels.com

Hôtel Thang Loi

Adresse : 200, rue Yên Phu, Arr. 
de Tây Hô, Hanoi    
Tél : (84-4) 38 29 42 11
Fax: (84-4) 38 29 38 00 
www.thangloitourhtl.com.vn

Hôtel Sunway Hanoi

Adresse : 19, rue Pham Dinh 
Hô, Arr. de Hai Bà Trung, Hanoi   
Tél : (84-4) 39 71 38 88
Fax: (84-4) 39 71 35 55 
www.sunway-hotel.com

Hôtel PRESTIGE Hanoi

Adresse : 17, rue Pham Dinh 
Hô, Hanoi  
Tél : (84-4) 62 99 98 88 
Fax: (84-4) 62 99 96 66 
www.prestigehotels.com.vn

Hôtel Muong Thanh Xa La

Adresse : 66, rue Phuc La, 
quartier de Van Phu, Hà Dông, 
Hanoi
Tél : (84-4) 33 11 55 55
Fax: (84-4) 33 11 55 58 

www.muongthanhxala.vn

Hôtel Li Lai
 
Adresse : Avenue Tuê Tinh, 
quartier de Ka Long, chef-lieu 
de Mong Cai, province de 
Quang Ninh
Ad : (84-33) 3 88 78 88
Fax: (84-33) 3 88 78 89 
www.lilaihotel.com

Hôtel Sài Gon Ha Long

Adresse : Quartier de Bai Chay, 
ville de Ha Long, province de 
Quang Ninh
Tél: (84-33) 3 84 58 45            
Fax: (84-33) 3 84 58 49 
www.saigonhalonghotel.com

Hôtel HERITAGE Ha Long

Adresse : 88, rue Ha Long, 
quartier de Bai Chay, ville de 
Ha Long, province de Quang 
Ninh
Tél: (84-33) 3 84 68 88
Fax: (84-33) 3 84 69 99 
www.heritagehalonghotel.
com 

Hôtel HaLong Plaza

Adresse : 8, rue Ha Long, 
quartier de Bai Chay, ville de 

Ha Long, province de Quang 
Ninh
Tél : (84-33) 3 84 58 10
Fax: (84-33) 3 84 68 67 
www.halongplaza.com

Hôtel Mithrin

Adresse : Avenue Hoàng Quôc 
Viêt, quartier de Bai Chay, 
ville de Ha Long, province de 
Quang Ninh
Tél : (84-33) 3 84 80 90
Fax: (84-33) 3 84 17 70 
www.mithrinhotelhalong.
com.vn

Hôtel Hoàng Gia

Adresse : Quartier de Bai Chay, 
ville de Ha Long, province de 
Quang Ninh
Tél : (84-33) 3 84 66 58
Fax: (84-33) 3 84 71 48 
www.royalhalong.com

Hôtel Ha Long Dream

Adresse : 10, rue Vuon Dào, 
quartier de Bai Chay, ville de 
Ha Long, province de Quang 
Ninh
Tél : (84-33) 3 84 42 88
Fax: (84-33) 3 84 48 55 
www.halongdreamhotel.com

La piscine de l’hôtel Sun Rise 
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Hôtel ASEAN

Adresse : Avenue Hâu Cân, 
quartier de Bai Chay, ville de 
Ha Long, province de Quang 
Ninh
Tél : (84-33) 3 64 00 27
Fax: (84-33) 3 84 81 39  
www.aseanhalonghotel.com

Hôtel Pearl

Adresse : Avenue Ha Long, 
quartier de Bai Chay, ville de 
Ha Long, province de Quang 
Ninh
Tél : (84-33) 3 64 08 88
Fax: (84-33) 3 64 09 99  
www.halongpearl.vn

Hôtel Grand Ha Long

Adresse : Avenue Ha Long, 
quartier de Bai Chay, ville de 
Ha Long, province de Quang 
Ninh
Tél : (84-33) 3 84 40 41
Fax: (84-33) 3 84 64 40 
www.grandhalonghotel.
com.vn

Hôtel Novotel Halong Bay

Adresse : Avenue Ha Long, 
quartier de Bai Chay, ville de 
Ha Long, province de Quang 
Ninh
Tél : (84-33) 3 84 81 08
Fax: (84-33) 3 84 80 18 
www.novotelhalong.com.vn

Hôtel Tuân Châu

Adresse : Île Tuân Châu, ville 
de Ha Long, province de 
Quang Ninh
Tél : (84-33) 3 84 21 34
Fax: (84-33) 3 84 21 19 
www.tuanchau-halong.com.
vn

Ha Long Palace
Adresse : Lot 20, zone 
touristique Dông Hùng Thang, 
quartier de Bai Chay, ville de Ha 
Long, province de Quang Ninh
Tél : (84-33) 3.61 98 19
Fax: (84-33) 3.61 98 26 
www.halongpalacehotel.com

Hôtel Nam Cuong Hai Duong

Adresse : 10, avenue du 
30 octobre, Hai Duong
Tél : (84-320) 3 89 48 88
Fax : (84-320) 3 89 47 77 
www.namcuonghaiduongho-
tel.com.vn

Hôtel Huu Nghi

Adresse : 60, rue Diên Biên 
Phu, Hai Phong
Tél : (84-31) 3 82 32 44 
Fax: (84-31) 3 82 34 68 
www.huunghihotel.vn

Hôtel Nam Cuong Hai Phong

Adresse : 47, rue Lach Tray, Hai 
Phong
Tél : (84-31) 3 82 85 55
Fax: (84-31) 3 82 86 66 
www.namcuonghaiphongho-
tel.com.vn

Hôtel village international 
Huong Duong

Adresse : 1, rue Van Cao, Arr. 
de Ngô Quyên, ville de Hai 
Phòng 
Tél : (84-31) 3 89 20 00
Fax: (84-31) 3 89 00 21 
www.sunflower.com.vn

Hôtel Habour View

Adresse : 4, rue Trân Phu, Hai 
Phong
Tél : (84-31) 3 82 78 27
Fax: (84-31) 3 82 78 28 
www.harbourviewvietnam.
com

Hôtel Dô Son

Adresse : Zone III, quartier Van 
Huong, Dô Son, ville de Hai 
Phong
Tél : (84-31) 3 86 48 88
Fax: (84-31) 3 86 11 99 
www.dosonresorthotel.com.
vn

Hôtel Pearl River

Adresse : Rue Pham Van Dông, 
Km8, quartier de Anh Dung, 
arrondissement de Duong 
Kinh, ville de Hai Phong
Tél : (84-31) 3 88 08 88
Fax : (84-31) 3 88 06 88 
www.pearlriverhotel.vn

Hôtel Sao Biên

Adresse : 1/3A, rue Lê Hông 
Phong, arrondissement de 
Ngô Quyên, Hai Phong
Tél : (84-31) 3 55 69 98  
Fax : (84-31) 3 55 68 88 
www.seastarshotel.vn

Hôtel Camela

Adresse : 501, km 6, rue 5/II, 

rue Hùng Vuong, quartier de 
Hông Bàng, ville de Hai Phong
Tél : (84-31) 3 53 88 88
Fax: (84-31) 3 53 86 66 
www.camelahotel.com

Hôtel Sông Hông

Adresse : 189, rue Lam Son, 
quartier de Tich Son, ville de 
Vinh Yên, province de Vinh Phuc
Tél : (84-211) 3 77 77 77
Fax: (84-211) 36 25 88 88 
www.redriver1hotel-travel.
com

Hôtel Van Chai

Adresse : Commune de Quang 
Cu, chef-lieu de Sâm Son, 
province de Thanh Hoa
Tél : (84-37) 3 79 33 33
Fax: (84-37) 3 79 39 27 
www.vanchai-vn.com

Hôtel Sài Gon – Kim Liên 
resort

Adresse : 25, rue Quang Trung, 
ville de Vinh, province de 
Nghê An
Tél : (84-38) 3 83 88 99
Fax: (84-38) 3 83 88 98 
www.saigonkimlien.com.vn

Hôtel Phuong Dông

Adresse : 2, rue Truong Chinh, 
ville de Vinh, province de 
Nghê An
Tél : (84-38) 3 56 22 99
Fax: (84-38) 3 56 25 62 
www.phuongdongpv.com.vn

Hôtel Bai Lu

Adresse : Commune de Nghi 
Yên, district de Nghi Loi, prov-
ince de Nghê An
Tél : (84-38) 32 22  62 26
Fax: (84-38) 32 22 62 22 
www.bailuresort.com.vn

Hôtel Muong Thanh Diên 
Châu

Adresse : Bourg de Diên Châu, 
province de Nghê An
Tél : (84-38) 3 60 16 66
Fax: (84-38) 3 60 17 89 
www.muongthanhdi-
enchauhotel.com

Hôtel BMC Hà Tinh

Adresse : 6, rue Phan Dinh 
Phùng, ville de Hà Tinh, 
province de Hà Tinh
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Tél : (84-39) 3 89 95 95
Fax: (84-39) 3 89 92 92 
www.bmchatinhhotel.com

Sun Spa Resort

Adresse : My Canh, Bao Ninh, 
ville de Dông Hoi, province de 
Quang Binh 
Tél : (84-52) 3 84 29 99
Fax: (84-52) 3 84 25 55 
www.sunsparesortvietnam.
com

Hôtel Sài Gon – Quang Binh

Adresse : 20, rue Quach Xuân 
Ky, ville de Dông Hoi, province 
de Quang Binh
Tél : (84-52) 3 82 22 76
Fax: (84-52) 3 82 24 04 
www.quangbinhtourism.vn

Imperial Hôtel

Adresse : 8, rue Hùng Vuong, 
ville de Huê
Tél : (84-54) 3 83 20 63 
Fax: (84-54) 3 88 22 55 
www.imperial-hotel.com.vn

Resort Pilgrimage Village

Adresse : 130, rue Minh Mạng, 
ville de Huê
Tél : (84-54) 3 88 54 61
Fax: (84-54) 3 88 70 57 
www.pilgrimagevillage.com

Hôtel La Residence and Spa

Adresse: 5, rue Lê Loi, ville 
de Huê
Tél: (84-54) 3 83 74 57
Fax: (84-54) 3 83 74 76 
www.la-residence-hue.com

Hôtel Indochine Palace

Adresse : 105A, rue Hùng 
Vuong, ville de Huê
Tél : (84-54) 39 36 66
Fax: (84-54) 3 93 65 55 
www.bwp-indochinepalace.
com

Hôtel Century Riverside

Adresse : 49, rue Lê Loi, ville 
de Huê
Tél : (84-54) 3 82 33 90
Fax: (84-54) 3 82 33 94 
www.centuryriversidehue.com

Huong Giang Hôtel Resort 
& Spa

Adresse : 51, rue Lê Loi, ville 
de Huê 
Tél : (84-54) 3 82 21 22
Fax: (84-54) 3 84 55 55 
www.huonggianghotel.
com.vn

Hôtel Saigon Morin

Adresse : 30, rue Lê Loi, ville 
de Huê
Tél : (84-54) 3 82 35 26
Fax: (84-54) 3 82 51 55 
www.morinhotel.com.vn

Hôtel Mercure Huê Gerbera

Adresse : 1, rue Dôi Cung, ville 
de Huê 
Tél : (84-54) 3 93 66 88
Fax: (84-54) 3 93 66 99 
www.mercue.com

Hôtel Green Huê

Adresse : 2, rue Lê Loi, ville 
de Huê

Tél : (84-54) 3 82 46 68
Fax: (84-54) 3 82 45 27 
www.greenhotel-hue.com

Hôtel Park View

Adresse : 9, rue Ngô Quyên, 
ville de Huê
Tél : (84-54) 3 83 73 82
Fax: (84-54) 3 83 73 81 
www.parkviewhotelhue.com

Hôtel Camila

Adresse : 57 & 59, rue Bên 
Nghe, ville de Huê
Tél : (84-54) 3 94 39 43
Fax: (84-54) 3 94 39 42 
www.camellia-hotels.com.vn

Hôtel Mondial Huê

Adresse : 17, rue Nguyên Huê, 
ville de Huê
Tél : (84-54) 3 94 55 99
Fax: (84-54) 3 94 55 66 
www.mondialhotel.com.vn

Hôtel Romance

Adresse : 16, rue Nguyên Thai 
Hoc, ville de Huê
Tél : (84-54) 3 89 88 88
Fax: (84-54) 3 83 98 98 
www.romancehotel.com.vn

Hôtel Gerbera Huê

Adresse : 38, rue Lê Loi, ville 
de Huê
Tél : (84-54) 3 93 66 88
Fax: (84-54) 3 93 66 99 
www.gerberahotelhue.com.vn

Hôtel Furama

Adresse : Avenue Truong 
Sa, quartier de Khuê My, 

Le Sun Spa Resort à Quang Binh
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arrondissement de Ngu Hành 
Son, ville de Dà Nang
Tél : (84-511) 3 48 73 33
Fax : (84-511) 3 48 76 66   
www.furamavietnam.com

Hôtel HAGL Plaza Dà Nang

Adresse : 1, rue Nguyên Van 
Linh, ville de Dà Nang
Tél : (84-511) 32 22 33 44
Fax: (84-511) 32 22 33 55 
www.haglplazadanang.com

Life resort Dà Nang

Adresse : Avenue littorale Son 
Trà-Diên Ngoc, quartier de Khuê 
My, arrondissement de Ngu 
Hành Son, ville de Dà Nang
Tél : (84-511) 3 95 88 88
Fax: (84-511) 3 95 18 98 
www.life-resorts.com

Hôtel Silver Shores

Adresse : Lot 8, Avenue 
littorale Son Trà-Diên Ngoc, 
quartier de Khuê My, ar-
rondissement Ngu Hành Son, 
ville de Dà Nang
Tél : (84-511) 3 91 88 88 
Fax : (84-511) 3 95 18 89 
 www.ssiresort.com

Hôtel Fusion Maia Dà Nang

Adresse : Avenue littorale Son 
Trà-Diên Ngoc, quartier de Khuê 
My, arrondissement de Ngu 
Hành Son, ville de Dà Nang
Tél : (84-511) 3 96 79 99
Fax : (84-511) 3 96 78 88 
www.fusionmaiadanang.com

Hôtel Hyatt Regency
*****
Adresse : Ngu Hành Son, 
quartier de Hoa Hai, ville de 
Dà Nang
Ad : (84-511) 3 98 12 34
Fax : (84-511) 3 98 12 35 
www.danang.regency.hyatt.
com

Hôtel Intercontinental Dan-
ang Sun Peninsula
Adresse : Zone écotouristique 
Biển Bói Bắc, quartier de Son 
Trà, ville de Dà Nang
Tél : (84-511) 3 93 88 88
Fax: (84-511) 3 92 88 99 
www.danang.intercontinental.
com

Hôtel Sandy Beach

Adresse : 225, rue Huyên Trân 
Công Chua, ville de Dà Nang
Tél : (84-511) 3 83 62 15 

Fax : (84-511) 3 83 63 35 
www.sandybeachhotel.com.cy

Hôtel Plaza Dà Nang 

Adresse : 238, rue Bach Dang, 
ville de Dà Nang
Tél : (84-511) 3 22 33 99
Fax : (84-511) 3 22 22 99 
www.greenplazahotel.vn

Palm Garden Resort 

Adresse : Avenue Lac Long 
Quân, ville de Hôi An, province 
de Quang Nam
Tél : (84-510) 3 92 79 27
Fax : (84-510) 3 92 79 28 
www.palmgardenresort.
com.vn 
Golden Sand Resort 

Adresse : Avenue Thanh Niên, 
quartier de Cua Dai, ville de Hôi 
An, province de Quang Nam
Tél : (84-510) 3 92 75 55
Fax: (84-510) 3 92 75 65 
www.goldensandresort-spa.
com.vn 
Nam Hai Resort

Adresse :  Hameau 1, 
commune de Diên Duong, 
district de Diên Bàn, province 
de Quang Nam
Tél : (84-510) 3 94 00 00
Fax : (84-510) 3 94 09 99 
www.thenamhai.com

Hôtel Sunrise
Adresse : Avenue Âu Co, 
plage Cua Dai, ville de Hôi An, 
province de Quang Nam
Tél : (84-510) 3 93 77 77
Fax : (84-510) 3 93 77 78 
www.hoiansunrise.com.vn 

Hôtel Majestic

Hôtel Sofitel Legend Metropole Hanoi
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Zone touristique maritime 
Hôi An

Adresse : Commune de Câm 
An, ville de Hôi An, province 
de Quang Nam
Tél :  (84-510) 3 92 70 11
Fax : (84-510) 3 92 70 19 
www.hoianriverresort.com

Hoi An Trails Resort & Spa

Adresse : 276, Avenue Cua Dai, 
ville de Hôi An, province de 
Quang Nam 
Tél : (84-5 10) 3 92 39 99
Fax: (84-5 10) 3 92 38 88 
www.hoiantrailsresort.com.vn

Hôtel Victoria  Hoi An 

Adresse : Commune de Câm 
An, ville de Hôi An, province 
de Quang Nam
Tél : (84-510) 3 92 70 40
Fax: (84-510) 3 92 70 41 
www.victoriahotels-asia.com

Hoi An River Resort 

Adresse : Avenue Cua Dai, 
commune de Câm Châu, ville de 
Hôi An, province de Quang Nam
Tél : (84-510) 3 86 48 00
Fax: (84-510) 3 86 49 00 
www.hoianriverresort.com

Vinh Hung Resort

Adresse : Zone 4, quartier d’An 
Hôi, ville de Hôi An, province 

de Quang Nam
Tél : (84-510) 3 91 05 77
Fax: (84-510) 3 86 40 94  
www.vinhhungresort.com

Hôtel Dông An

Adresse : Avenue Cua Dai, 
hameau de Phuoc Tân, ville 
de Hôi An, province de Quang 
Nam
Tél : (84-510) 3 92 78 88
Fax: (84-510) 3 92 77 77 
www.donganbeachhotel.
com.vn

Hôtel Pacific
 
Adresse : 167, Avenue Cua Dai, 
ville de Hôi An, province de 
Quang Nam 
Tél : (84-510) 3 92 37 77
Fax: (84-510) 3 92 34 55 
www.hoianpacific.com

Hôtel Hôi An

Adresse : 6, rue Trân Hung Dao, 
ville de Hôi An, province de 
Quang Nam
Tél : (84-510) 3 86 14 45
Fax: (84-510) 3 86 16 36 
www.hoianhotel.com

Life Heritage Resort Hội An
 
Adresse : 1, rue Pham Hông 
Thai, ville de Hôi An, province 
de Quang Nam
Tél : (84-510) 3 91 45 60
Fax: (84-510) 3 91 45 15 

www.life-resorts.com

Hoi An Glory Hotel and Spa

Adresse : 538, Avenue Cua Dai, 
ville de Hôi An, province de 
Quang Nam
Tél : (84-510) 3 91 44 44
Fax : (84-510) 3 91 44 45 
www.gloryhotelhoian.com

Boutique Hoi An resort

Adresse : Groupe 6, quartier 
de Tân Thinh, arrondissement 
de Câm An, ville de Hôi An, 
province de Quang Nam
Tél : (84-510) 3 93 91 11
Fax: (84-510) 3 93 92 22 
www.boutiquehoianresort.
com

Hôtel Central

Adresse : 784, rue Quang 
Trung, ville de Quang Ngai, 
province de Quang Ngai
Tél : (84-55) 3 82 99 99
Fax: (84-55) 3 82 24 60 
www.centralhotel.com.vn

Hôtel Petro Sông Trà II

Adresse : 1, rue An Duong 
Vuong, ville de Quang Ngai
Tél : (84-55) 3 71 44 68
Fax: (84-55) 3 71 44 69 
www.petrosetco.com.vn

Hôtel Duc Long Gia Lai 
- Dung Quât

Adresse : Zone industrielle 
de Chu Lai, quartier de Binh 
Chanh, district de Binh Son, 
province de Quang Ngai
Tél : (84-55) 3 60 39 99 
www.dlgl-dungquathotel.
com.vn

Hôtel Sài Gon-Quy Nhon

Adresse : 24, rue Nguyên Huê, 
ville de Quy Nhon, province de 
Binh Dinh
Tél : (84-56) 3 82 99 22
Fax: (84-56) 3 82 81 28 
www.saigonquynhonhotel.
com.vn

Life Resort Quy Nhon

Adresse: village de Bai Rài, 
quartier de Ghênh Rang, ville 
de Quy Nhon, province de 
Bình Dinh
Tél: (84-56) 384 01 32
Fax: (84-56) 384 01 38 
www.life-resorts.com

Hôtel Hanoi Daewoo
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Hôtel  Hoàng Anh – Quy 
Nhon

Adresse: 1er, rue Hàn Mac Tu, 
ville de Quy Nhon, province de 
Bình Dinh
Tél: (84-56) 374 71 00
Fax: (84-56) 374 71 11
www.hoang-anh-resort.direct-
rooms.com

Hôtel Hai Âu

Adresse: 489, avenue An 
Dương Vương, ville de Quy 
Nhon, province de Bình Dinh
Tél: (84-56) 384 63 77
Fax: (84-56) 384 69 26 
www.haiauhotel.com.vn

Hôtel Cendeluxe

Adresse: Avenue Hai Duong, 

Bình Ngoc, ville de Tuy Hoa, 
province de Phu Yên
Tél: (84-57) 381 88 18
Fax: (84-57) 389 68 96 
www.cendeluxehotel.com

Hôtel Kaya

Adresse: 238, rue Hùng Vuong, 
ville de Tuy Hoa, province de 
Phu Yên
Tél: (84-57) 381 99 99
Fax: (84-57) 389 66 66 
www.kayahotel.com.vn

Hôtel Sài Gon Phu Yên

Adresse: 541, rue Trân Hung 
Dao, 6e quartier, Ville de Tuy 
Hoà, province de Phu Yên
Tél: (84-57) 382 66 66
Fax: (84-57) 382 28 86 
www.saigonquynhonhotel.
com.vn

Hôtel Rex

Le Nam Hải Resort 

Hôtel Dakruco

Adresse: 30, rue Nguyên Chi 
Thanh, ville de Buôn Ma Thuôt, 
province de Dak Lak
Tél: (84-500) 397 08 88
Fax: (84-500) 397 08 89 
www.dakrucohotels.com

Hôtel Sài Gon Ban Mê
Adresse: 1-3, rue Phan Chu 
Trinh, ville de Buôn Ma Thuôt, 
province de Dak Lak
Tél: (84-500) 368 56 66 
www.saigonbanmehotel.
com.vn

Hôtel Hoàng Anh Gia Lai
 
Adresse: 1er, rue Phu Dông, 
ville de Pleiku, province de 
Gia Lai
Tél: (84-59) 371 85 40
Fax: (84-59) 371 84 61 
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www.hagl.com.vn

Vinpearl Luxury Nha Trang

Adresse: Île Tre, quartier de 
Vinh Nguyên, ville de Nha 
Trang, province de Khanh Hoà
Tél: (84-58) 359 85 98 
Fax: (84-58) 359 06 13 
www.vinpearlland.com.vn

Vinpearl Resort & Spa

Adresse: Île Tre, ville de Nha 
Trang, province de Khanh Hoà
Tél: (84-4) 359 81 88
Fax: (84-58) 359 81 99 
www.vinpearlresort-nhatrang.
com

Hôtel Anna Mandara

Adresse: zone de Bai Duong, 
86, rue Trân Phu, ville de Nha 
Trang, province de Khánh Hòa
Tél:  (84-58) 392 71 25
Fax: (84-58) 352 58 28 
www.hotelevasonanaman-
dara.hotelsone.com

Hôtel Six Senses Hideway 
Ninh Van Bay

Adressse: Île Ninh Vân, district 
de Ninh Hoà, province de 
Khanh Hoà
Tél:  (84-58) 372 82 22
Fax: (84-58) 372 82 23 
www.sixsenses.com

Hôtel Yasaka-SaiGon-Nha 
Trang

Adresse: 18, rue Trân Phu, ville 
de Nha Trang, province de 
Khanh Hoà
Tél: (84-58) 382 00 90
Fax: (84-58) 382 00 00 
www.yasanhatrang.com

Hôtel Sunrise

Adresse: 12-14, rue Trân Phu, 
ville de Nha Trang, province de 
Khanh Hoà
Tél: (84-58) 382 09 99
Fax: (84-58) 382 28 66 
www.sunrisenhatrang.com.vn

Sheraton Nha Trang Hotel 
& Spa

Adresse: 26-28, rue Trân Phu, 
ville de Nha Trang, province de 
Khanh Hoà
Tél: (84-58) 388 00 00
Fax: (84-58) 388 22 22 
www.sheratonnhatrang.com

Hôtel Nha Trang Lodge

Adresse: 42, rue Trân Phu, ville 
de Nha Trang, province de 
Khanh Hoà
Tél: (84-58) 352 15 00
Fax: (84-58) 352 18 00 
www.nhatranglodge.com

Diamon Bay Resort & Golf 
Nha Trang

Adresse: hameau de Phuoc 
Ha, commune de Phuoc Dang, 
ville de Nha Trang, province de 
Khanh Hoà
Tél: (84-58) 371 17 11
Fax: (84-58) 371 16 66 
www.diamondbayresort.vn

Hôtel Novotel Nha Trang 

Adresse: 50, rue Trân Phú, ville 
de Nha Trang, province de 
Khanh Hoà
Tél: (84-58) 36 25 69 28 
Fax: (84-58) 352 33 35 
www.novotel.com

Hôtel Michelia

Adresse: 4, rue Pasteur, ville 
de Nha Trang, province de 
Khanh Hoà
Tél: (84-58) 382 08 20
Fax: (84-58) 381 33 03 
www.michelia.vn

Sofitel Dalat Palace

Adresse: 12, rue Trân Phu, ville 
de Dà Lat, province de Lâm 
Dông
Tél: (84-63) 382 54 44
Fax: (84-63) 382 56 66 
www.dalathotel.vn 
Hôtel Golf 3

Adresse: 4, rue Nguyên Thi 
Minh Khai, ville de Dà Lat, 
province de Lâm Dông
Tél: (84-63) 382 60 42
Fax: (84-63) 383 03 96 
www.vinagolf.vn

Hôtel Hoàng Anh Dà Lat

Adresse: 3, rue Nguyên Du, 
9e quartier, ville de Dà Lat, 
province de Lâm Dông
Tél: (84-63) 381 08 26
Fax: (84-63) 354 90 36 
www.hoanganhdatxanhresort.
com.vn

Evason Ana Mandara Villa & 
Six Senses Spa at Dalat

Adresse: route Lê Lai, 5e 
quartier, ville de Dà Lat, prov-
ince de Lâm Dông
Tél: (84-63) 352 05 58
Fax: (84-63) 355 56 66 
www.anamandara-resort.comMui Ne Bay Resort 

ADRESSES UTILES

www.nhatranglodge.comwww.nhatranglodge.com

CHÀO VIET NAM | 145



Hôtel Sammy Dà Lat

Adresse: 1er, rue Lê Hông 
Phong, ville de Dà Lat, prov-
ince de Lâm Dông
Tél: (84-63) 354 54 54
Fax: (84-63) 354 11 54 
www.sammyhotel.vn

Hôtel Ngoc Lan

Adresse: 42, rue Nguyên Chi 
Thanh,  1er quartier, ville de Dà 
Lat, province de Lâm Dông
Tél: (84-63) 383 88 38
Fax: (84-63) 382 40 32 
www.ngoclanhotel.vn

Hôtel Sài Gon – Dà Lat

Adresse: 2, rue Hoàng Van 
Thu, 4e quartier, ville de Dà 
Lat, province de Lâm Dông
Tél: (84-63) 355 67 89
Fax: (84-63) 355 11 55 
www.saigondalathotel.com

Hôtel Trang Thanh

Adresse: 4, rue Phan Bôi Châu, 
ville de Dà Lat
Tél: (84-63) 335 78 88 
Fax: (84-63) 335 97 77 
www.thanh-trang-hotel.
directrooms.com
Hoàng Anh Dât Xanh Dà Lat 
Resort

Adresse: 3, rue Nguyên Du, 
ville de Dà Lat, province de 
Lâm Dông
Tél: (84-63) 381 08 26
Fax: (84-63) 354 90 36
www.hoanganhdatx-
anhresort.com.vn 
Hôtel La Sapinette Dà Lat

Adresse: 1, rue Phan Chu 
Trinh, 9e quartier, ville de Dà 
Lat, province de Lâm Dông
Tél: (84-63) 355 09 79
Fax: (84-63) 355 05 95 
www.lasapinette.com

Hôtel Vietso Petro

Adresse: 7, rue Hung Vuong, 
ville de Dà Lat, province de 
Lâm Dông
Tél: (84-63) 383 30 77
Fax: (84-63) 383 30 88 
www.vietsovpetrohotel.vn

Hôtel Sài Gon Ninh Chu

Adresse: bourg de Khanh Hai, 
district de Ninh Hai, province 
de Ninh Thuân
Tél: (84-68) 387 60 05
Fax: (84-68) 387 60 08 
www.saigonninhchuhotel.
com.vn

Hôtel Sea Links Beach

Adresse: Km9, Phu Hai, ville 
de Phan Thiêt, province de 
Binh Thuân
Tél: (84-62) 222 00 88
Fax: (84-62) 222 00 99 
www.sealinksbeachhotel.com

Anantara Mui Né Resort 
& Spa

Adresse: Mui Né, Km10, 
quartier de Hàm Tiên, Ville de 
Phan Thiêt, Province de Bình 
Thuân
Tél: (84-62)  623 74 18 88 
Fax: (84-68) 623 74 15 55 
www.mui-ne.anantara.com 
Zone touristique Làng Tre 
- Mui Né

Adresse: 38, rue Nguyên Dinh 
Chiêu, ville de Phan Thiêt, 
province de Bình Thuân
Tél: (84-62) 384 70 07
Fax: (84-62) 384 70 95
www.bamboovillageresortvn.
com

Hôtel Novotel Phan Thiêt

Adresse: 1er, rue Tôn Duc 
Thang, ville de Phan Thiêt, 
province de Bình Thuân
Tél: (84-62) 382 23 93
Fax: (84-62) 382 56 82
www.novotel.com

Village touristique Victoria 
Phan Thiêt

Adresse: Km8, commune de 
Phu Hai, ville de Phan Thiêt, 
province de Bình Thuân
Tél: (84-62) 384 71 70
Fax: (84-62) 381 30 07
www.victoriahotels-asia.com

Zone touristique Phu Hai

Adresse: Phu Hai, ville de 
Phan Thiêt, province de Bình 
Thuân

ADRESSES ULTILES

Tél: (84-62) 381 27 99
Fax: (84-62) 381 27 97
www.phuhairesort.com

Zone touristique Sao Biên

Adresse: 22, rue Nguyên Dinh 
Chiêu, ville de  Phan Thiêt, 
province de Bình Thuân
Tél: (84-62) 384 77 36
Fax: (84-62) 384 77 40
www.oceanstarresort.com

Hôtel Sài Gon Mui Né

Adresse: 56-97, rue Nguyên 
Dình Chiêu, Hàm Tiên, ville de 
Phan Thiêt, province de Bình 
Thuân
Tél: (84-62) 384 73 03
Fax: (84-62) 384 73 07
www.saigonmuineresort.com

Hôtel Pandanus Resort

Adresse: 5e quartier, quartier 
de Mui Né, ville de Phan Thiêt, 
province de Binh Thuân 
Tél: (84-62) 384 98 49
Fax: (84-62) 384 98 50
www.pandanusresort.com

Zone touristique Terracotta

Adresse: 28, rue Nguyên Dình 
Chiêu, Hàm Tiên, ville de Phan 
Thiêt, province de Bình Thuân
Tél: (84-62) 384 76 10
Fax: (84-62) 384 76 11
www.terracottaresort.com

L’hôtel Fusion Maia Resort
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ADRESSES UTILES

Zone touristique Seahorse

Adresse: Km11, Hàm Tiên, ville 
de Phan Thiêt, province de 
Bình Thuân
Tél: (84-62) 384 75 07
Fax: (84-62) 384 77 74
www.seahorseresortvn.com

Zone touristique Romana

Adresse: Km5, Phu Hai, ville de 
Phan Thiêt, province de Bình 
Thuân
Tél: (84-62) 374 12 89
Fax: (84-62) 374 12 81
www.romanaresort.com.vn

Hôtel Resort Hoàng Ngọc

Adresse: 152, rue Nguyên 
Dình Chiêu, Hàm Tiên, ville de 
Phan Thiêt, province de Bình 
Thuân
Tél: (84-62) 384 78 50
Fax: (84-62) 384 75 49
www.hoangngoc-resort.com

Sea Lion Beach Resort & Spa

Adresse: 12, rue Nguyên Dình 
Chiêu, Hàm Tiên, ville de Phan 
Thiêt, province de Bình Thuân
Tél: (84-62) 374 33 90
Fax: (84-62) 376 33 94
www.sealionresort-muine.
com

Allezboo Beach Resort Spa

Adresse: 8, rue Nguyên Dình 

Chiêu, Hàm Tiên, ville de Phan 
Thiêt, province de Bình Thuân
Tél: (84-62) 374 37 77
Fax: (84-62) 374 19 99
www.allezboo.com

Hôtel Mũi Né Bay

Adresse: 14e quartier, Mui Né, 
ville de Phan Thiêt, province 
de Bình Thuân
Tél: (84-62) 374 37 77
Fax: (84-62) 222 02 72
www.muinebayresort.com

Hôtel Park Diamond
Adresse: zone de Dôi Duong, 
Lê Loi, quartier de Hưng Long, 
ville de Phan Thiêt, province 
de Bình Thuân
Tél: (84-62) 383 56 66
Fax: (84-62) 383 56 67
www.parkdiamondhotel.vn

New World Hotel Saigon

Adresse: 76, rue Lê Lai, 1er Arr., 
Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 22 88 88
Fax: (84-8) 38 23 07 10 
www.saigon.newworldhotels.
com

Hôtel Caravelle 

Adresse: 19, rue Công truong 
Lam Son, 1er Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 23 49 99
Fax: (84-8) 38 25 69 56
www.caravellehotel.com

Hôtel Renaissance Riverside

Adresse: 8-15, avenue Tôn 
Duc Thang, 1er Arr., Hô Chi 

Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 22 00 33
Fax: (84-8) 38 23 56 66
www.riversidehotelsg.com

Hôtel Cuu Long (Majestic)

Adresse: 1, route Dông Khoi, 
1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 29 55 17
Fax: (84-8) 38 29 55 10
 www.majesticsaigon.com.vn

Hôtel Bên Thành (Rex Hotel)

Adresse: 141, route Nguyên 
Huê, 1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 29 60 43
Fax: (84-8) 38 29 65 36 
www.rexhotelvietnam.com

Hôtel Sofitel Plaza Saigon

Adresse: 17, rue Lê Duân, 1er 
Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 23 55 00
Fax: (84-8) 38 24 16 66 
www.sofitel.com

Hôtel Equatoria 

Adresse: 242, rue Trân Binh 
Trong, 5e Arr., Hô Chi Minh-
Ville
Tél: (84-8) 38 39 77 77
Fax: (84-8)  38 35 99 70
www.equatorial.com

Hôtel Movenpick SaiGon

Adresse: 253, rue Nguyên Van 
Trôi, Arr. de Phu Nhuân, Hô 
Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 44 92 22
Fax: (84-8)  38 44 92 00
www.moevenpick-hotels

Vinpearl Land

Vinpearl, zone de villégiature de Nha Trang
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Hôtel Legend Saigon

Adresse: 2A-4A, rue Tôn 
Duc Thang, 1er Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Điện thoại: (84-8) 38 23 33 33
Fax: (84-8) 38 23 23 33 
www.legendsaigon.com

Hôtel Park Hyatt SaiGon

Adresse: 2, rue Công truong 
Lam Son, quartier de Bên 
Nghé, 1er Arr., Hô Chí Minh-
Ville
Tél: (84-8) 38 24 12 34
Fax: (84-8)  38 23 75 69
www.saigon.park.hyatt.com

Sheraton Saigon Hotel & 
Tower 

Adresse: 88, route Dông Khoi, 
1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 27 28 28
Fax: (84-8) 38 27 29 29
www.starwoodhotels.com

Hôtel An Dông (Windsor 
Plaza) 

Adresse: 18, rue An Duong 
Vuong, 9e quartier, 5e Arr., Hô 
Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 33 66 88
Fax: (84-8) 38 33 68 88 
www.windsorplazahotel.com 
 
Hôtel-hôpital international 
Vũ Anh 

Adresse: 15-16, rue 
Phan Van Tri, 7e quartier, 
arrondissement de Go Vâp, 
Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 39 89 49 89

Fax: (84-8) 39 89 72 09
www.vuanhhospital.com.vn

Hôtel Intercontinental 
Asiana Saigon 

Adresse: 39, rue Lê Duân, 1er 
Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 35 20 99 90
Fax: (84-8) 35 20 99 92 
www.intercontinental.com
 
Hôtel Dông Khoi (Grand 
Hotel) 

Adresse: 8, route Dông Khoi, 
1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél:  (84-8) 38 23 01 63
Fax: (84-8) 39 23 64 27
www.grandhotel.vn 

Hôtel Dê Nhât (First Hotel)

Adresse: 18, rue Hoàng Viêt, 
Arr. de Tân Binh, Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 44 11 75
Fax: (84-8) 38 44 42 82
www.firsthotel.com.vn

Hôtel Palace 

Adresse: 56 – 66, route 
Nguyên Huê, 1er Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 29 28 60
Fax: (84-8) 38 24 42 29
www.palacesaigon.com

Hôtel Continental Sài Gon
Adresse: 132–134, route Dông 
Khoi, 1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél : (84-8) 38 29 92 01
Fax: (84-8) 38 24 17 72 
www.continentalhotel.com.
vn

Hôtel Park Royal SaiGon 

Adresse: 309B, 311, rue 
Nguyên Van Trôi, Arr. de Tân 
Binh, Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 42 11 11
Fax: (84-8) 38 42 43 65 
www.parkroyalhotels.com
 
Hôtel Ramana Sài Gon 

Adresse: 323, rue Lê Van Sy, 
13e quartier, 3e Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 43 99 99
Fax: (84-8) 39 34 86 49
www.ramanasaigon.com

Hôtel Duxton 

Adresse: 63, route Nguyên 
Huê, quartier de Bên Nghé, 1er 

Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 22 29 99
Fax: (84-8) 38 24 18 88 
www.saigon.duxtonhotels.
com 
Hôtel Kim Dô 

Adresse: 133, route Nguyên 
Huê, 1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 22 59 14
Fax: (84-8) 38 22 59 13
www.kimdohotel.com

L’hôtel Fusion Maia Resort
L’hôtel Fusion Maia Resort

Vedana Lagoon resort
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Vedana Lagoon resort

Hôtel Oscar SaiGon 

Adresse: 68A, route Nguyên 
Huê, 1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 29 29 59
Fax: (84-8) 38 22 29 58 
www.oscar-saigonhotel.com

Hôtel Liberty Central 

Adresse: 177-179, rue Lê 
Thanh Tôn, 1er Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 23 92 69
Fax: (84-8) 38 23 92 70
www.libertycentralhotel.com

Hôtel Golden 

Adresse: 140, rue Ly Tu Trong, 
1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 27 06 66
Fax: (84-8) 38 27 00 93
www.goldenhotelsaigon.vn

Hôtel Norfolk 

Adresse: 117, rue Lê Thanh 
Tôn, quartier de Bên Thành, 
1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 29 53 68
Fax: (84-8) 38 29 34 15
www.norfolkhotel.com.vn

Hôtel Tân Thái Bình (New 
Pacific) 

Adresse: 9-11, rue Ky Dông, 
3e quartier, 9e Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 35 26 17 88
Fax: (84-8) 35 26 44 28
www.newpacific.vn

Hôtel Imperial Vung Tàu 

Adresse: 159-163, rue Thùy 
Vân, quartier de Thang Tam, 
Ville de Vung Tàu
Tél: (84-64) 362 88 88
Fax: (84-64) 356 11 11
www.imperialhotel.vn

Zone écotouristique et 
Resort SG – Bình Châu 

Adresse: route nationale N°55, 
commune de Binh Châu, 
district de Xuyên Môc, Ville de 
Vung Tàu
Tél: (84-64) 387 11 31
Fax: (84-64) 387 11 30
www.saigonbinhchauecore-
sort.com

Hôtel Grand Palace

Adresse: 1, rue Nguyên Trai, 
1er quartier, Ville de Vung Tàu

Tél: (84-64) 385 64 11
Fax: (84-64) 385 68 78
www.palacehotel.com.vn

Hôtel Long Hải Spa 

Adresse: Route provinciale 
N°44, hameau de Hai Son, 
bourg de Long Hai, district de 
Long Diên, ville de Vung Tàu
Tél: (84-64) 366 13 53
Fax: (84-64) 366 13 56
www.longhaibeachresort.
com

Hôtel Dic Star – Vung Tàu 

Adresse: 169, rue Thùy Vân, 
Ville de Vung Tàu
Tél: (84-64) 385 95 19
Fax: (84-64) 381 80 26
www.dictt.com.vn

Hô Tràm Beach Resort 

Adresse: Hô Tràm, commune 
de Phuoc Thuân, district de 
Xuyên Môc, ville de Vung Tàu
Tél: (84-64) 378 15 25
Fax: (84-64) 378 14 33
www.hotramresort.com

Hôtel pétrolier PTSC 

Adresse: 9-11, rue Hoàng 
Diêu, 1er quartier, ville de 
Vung Tàu
Tél: (84-64) 358 85 88
Fax: (84-64) 358 85 89
www.ptsc.com.vn

Anoasis Beach Resort 

Adresse: Route provinciale  
N°44, hameau de Hai Son, 
bourg de Long Hai, district de 
Long Diên, ville de Vung Tàu
Tél: (84-64) 386 82 27
Fax: (84-64) 386 82 29
www.anoasisresort.com.vn

Hôtel Resort maritime Hô Côc
Adresse: Route provinciale 
44, commune de Bung Riêng, 
district de Xuyên Môc, ville de 
Vung Tàu
Tél: (84-64) 379 10 36
Fax: (84-64) 387 81 75
www.huongphonghococre-
sort.com

Société du tourisme inter-
national de Vung Tàu 
Adresse: 1A, rue Thuy Vân, 8e 
quartier, ville de Vung Tàu
Tél: (84-64) 358 53 24
Fax: (84-64) 358 33 27
www.intourcoresort.com.vn

Swiss BelHotel Wooshu 

Adresse: 253, rue Pham Van 
Thuân, quartier de Tân Mai, 
ville de Biên Hoa, province de 
Dông Nai
Tél: (84-61) 391 88 88
Fax: (84-61) 391 88 89
www.swiss-belhotel.com

Hôtel Victoria Hàng Châu 
Châu Dôc

Adresse: 1er, rue Lê Loi, bourg 
de Châu Dôc, province de 
Soc Trang
Tél: (84-76) 386 50 10
Fax: (84-76) 386 50 20
www.victoriahotels.asia

Hôtel Victoria Cân Tho

Adresse: zone touristique du 
quartier de Cai Khê, ville de 
Cân Tho
Tél: (84-71) 381 01 11
Fax: (84-71) 382 92 59
www.victoriacanthohotels.
com

Hôtel GOLF Cân Tho 

Adresse: 2, rue Hai Bà Trung, 
ville de Cân Tho
Tél: (84-71) 381 22 10
Fax: (84-71) 381 23 54 
www.vinagolf.vn

Hôtel Ninh Kiêu 2 

Adresse: 3, avenue de Hoa 
Binh, ville de Cân Tho
Tél: (84-71) 362 54 14
Fax: (84-71) 36 25 24 77 
www.ninhkieuhotel.com

Hôtel Sài Gon – Phu Quôc

Adresse: 1er, rue Trân Hưng 
Đạo, bourg de Duong Dông, 
district insulaire de Phú Quốc, 
province de Kiên Giang
Tél: (84-77) 384 69 99
Fax: (84-77) 384 71 63
www.sgphuquocresort.
com.vn
 



INFORMATION UTILES

QUELQUES GRANDES AGENCES 
DE VOYAGE AU VIETNAM
Société du tourisme Viet-
nam - Hanoi 
Adresse: 30A, rue Ly Thuong 
Kiêt, Arr. de Hoàn Kiêm, 
Hanoi 
Tél: (84-4) 38 25 99 42 
Fax: (84-4) 38 25 75 83
Email: info@vn-tourism.com

EURL du tourisme Trâu Viêt 
Nam
Adresse: 94, rue Ma Mây, Arr. 
de Hoàn Kiêm, Hanoi
Tél: (84-4) 38 28 07 02
Fax: (84-4) 37 16 47 29
Email: travelagency.
hn@buffalotours.com

Hà Nôi Tourist
Adresse: 18, rue Ly Thuong 
Kiêt, Hanoi 
Tél: (84-4) 62 50 58 58 
Fax: (84-4) 62 50 67 77 
Email: 
vanphong@hanoitourist.
com.vn

La Compagnie commerciale 
et touristique Trong Diêm 
Adresse: Siège: 18, ruelle 47, 
rue Nguyên Hông, Arr. de 
Dông Da, Hanoi
Tél: (84-4) 38 35 75 85
Fax: (84-4) 38 35 88 36
Email: baoloc@focusvietnam.
com

Société du tourisme inter-
national Kim Liên
Adresse: 7, rue Dào Duy Anh, 
Arr. de Dông Da, Hanoi
Tél: (84-4) 35 77 08 09              
Fax: (84-4) 35 77 03 46
Email: kimlientravel@hn.
vnn.vn

La coentreprise touristique 
Hô Guom - DIETHELM  
Adresse: Chambre N°1701, 
hôtel Melia, 44B, rue Ly 
Thuong Kiêt, Hanoi
Tél: (84-4) 39344844                   
Fax: (84-4) 39344850
Email: info@vndiethelmtravel.
com

La compagnie commerciale 
et touristique Dâu chân
Adresse: 6, rue Lê Thanh 
Tông, quartier de Phan Chu 
Trinh, Arr. de Hoàn Kiêm, 
Hanoi
Tél: (84-4) 39 33 28 44
Fax: (84-4) 39 33 28 44
Email: 
booking@footstepstravels.
com

EURL du tourisme 
et de promotion de 
l’investissement
Adresse: 281, rue Dôi Cân, 
quartier de Liêu Giai, Arr. de 
Ba Dinh, Hanoi
Tél: (84-4) 38 32 51 26
Fax: (84-4) 38 32 59 38
Email: viptour@hnn.vnn.vn

Société Hanoiredtours
Adresse: 63, rue Hàng Trông, 
quartier éponyme, Arr. de 
Hoàn Kiêm, Hanoi
Tél: (84-4) 39 28 55 88
Fax: (84-4) 39 28 57 79
Email: redtours@hvg.com.vn

Société de promo-
tion du commerce, de 
l’investissement et du 
tourisme ANZ
Adresse: 71, rue Mai Hac Dê, 

quartier de Bùi Thi Xuân, Arr. 
de Hai Bà Trung, Hanoi
Tél: (84-4) 39 74 44 05
Fax: (84-4) 39 74 44 07
Email: 
booking@vietnamanztravel.
com

SARL du tourisme Hương 
Giang  
Adresse: 7, rue Lê Hông 
Phong, ville de Huê, province 
de Thua Thiên - Huê
Tél:  (84-54) 394 95 96                  
Fax: (84-54) 382 14 26
Email: hgtravel@dng.vnn.vn

Société du toursime 
vietnamiem VITOURS 
Adresse: 83, rue Nguyên Thi 
Minh Khai, Arr. de Hai Châu, 
Ville de Dà Nang
Tél:  (84-511) 382 22 13                   
Fax: (84-511) 382 15 60
Email: info@vitours.com.vn

EURL des services touris-
tiques Saigontourist 
Adresse: 45, rue Lê Thanh 
Tôn, 1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 27 92 79
Fax: (84-8) 38 22 49 87 
Email: 
saigontourist@sgtourist.
com.vn

EURL du toursime et du 
transport du Vietnam 
- VIETRAVEL
Adresse: 190, rue Pasteur, 3e 

Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 22 88 98
Fax: (84-8) 38 29 91 42
Email: c.s@vietravel.com.vn

EURL des services touris-
tiques Bên Thành
Adresse: 70, rue Ly Tu Trong, 
1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 22 29 79 
Fax: (84-8) 38 22 77 88 
Email: info@benthanhtourist.
com



La coentreprise touristique 
EXOTISSIMO – CESAIS 
Adressse: 8e étage, bâtiment 
Nam Giao, 80-82, rue Phan 
Xich Long, Arr. de Phu 
Nhuân, Hô Chí Minh-Ville
Tél: (84-8) 39 95 98 98
Fax: (84-8) 39 95 91 84 
Email: vietnam@exotissimo.
com

La compagnie du tourisme 
Hòa Bình
Adresse: 60, rue Vo Van Tân, 
3e Arr., Hô Chi Minh -Ville
Tél: (84-8) 39 30 39 09
Fax: (84-8) 39 30 44 16
Email: peacetour@hcm.
vnn.vn

La coentreprise touristique 
APEX - Viêt Nam 
Adresse: 6e étage, 393B rue 
Trân Hung Dao, 1er Arr., Hô 
Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 39 20 47 00  
Fax: (84-8) 39 20 47 18/25
Email:hcm@apexvietnam.
com

Société du tourisme viet-
namien - Bureau à Hô Chi 
Minh-Ville
Adresse: 234, route Nam Ky 
Khoi Nghia, 3e Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 39 32 67 76             
Fax: (84-8) 39 32 67 75
Email: headoffice@vietnamto
urism-hcmc.com.vn 

Société de Tourisme des 
jeunes volontaires- Thanh 
niên Xung phong (V.Y.C)
Adresse: 178-180, rue Nguyên 
Cu Trinh, 1er Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 36 88 99       
Fax: (84-8) 38 36 83 99
Email: vyctour@vyctour.com

SARL de tourisme et 
de commerce A Dông 
(Vidotour)
Adresse: 145, rue Nam Ky 
Khoi Nghia, 3e Arr., Hô Chi 

Minh-Ville
Tél: (84-8) 39 33 04 57
Fax: (84-8) 39 33 04 70
Email: 
marketing@vidotourtravel.
com

Société de Tourisme Tân 
Dinh FIDITOURIST
Adressse: 129A, rue Nguyên 
Huê, 1er Arr., Hô Chi Minh-
Ville
Tél: (84-8) 39 14 14 14/16
Fax: (84-8) 39 14 13 63
Email: fidi@fiditour.com

SARL Lua Viêt
Adressse: 677, rue Trân Hung 
Dao, 5e Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (+84-8) 39241458               
Fax: (+84-8) 39233616
Email: info@luaviettours.com 

Société de tourisme Thanh 
niên - YTC
Adressse: 292, rue Diên Biên 
Phu, 7e quartier, 3e Arr., Hô 
Chi Minh-Ville. 
Tél: (84-8)  39 32  52 36                      
Fax: (84-8)  39 32  54 80
Email: ytc@dulichthanhnien-
ytc.com.vn

Société de tourisme Cân Tho
Adresse: 20, rue Hai Bà Trung, 
quartier de Tân An, Arr. de 
Ninh Kiêu,  Ville de Cân Tho
Tél. : (84-710) 3 82 18 54                
Fax: (84-710)  3 81 09 56
Email: canthotourist@hcm.
vnn.vn

Société de voyage d’An Giang 
Adresse:  619/31, rue Trân 
Hung Dao, quartier de Binh 
Khanh, ville de Long Xuyên, 
province d’An Giang
Tél. : (84-76) 395 60 02
Fax: (84-76)  395 60 01
Email: luhanhangiang@vnn.
vn
OSC Vietnam Travel
Adresse: 2, rue Le Loi, Vung 
Tau City
Tel: (+84-64) 3852603
Fax: (+84-64) 3852834
Email: osc-tours@hcm.vnn.vn

La région occidentale de Nghê An (Centre)

Des touristes à Sapa, province de Lào Cai

Venez au Vietnam !

Venez au Vietnam !



POINTS DE SHOPPING

Hanoi
Centre commercial Tràng 
Tiên Plaza
Adresse: 24, rue Hai Bà Trung, 
Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi
Tél: (84-4) 39 34 97 34

Centre commercial Vincom
Adresse: 191, rue Bà Triêu, 
Arr. de Hai Bà Trưng, Hanoi 
Tél: (84-4) 39 74 99 99 
Fax: (84-4) 39 74  88 88

Supermarché Fivimart
Adresse: 210, rue de Trân 
Quang Khai, Arr. de Hoàn 
Kiêm, Hanoi  
Tél: (84-4) 38 26  47 46
(84-4) 38 26 01 67 
Fax: (84-4) 39 34 10 39

Supermarché Intimex
Adresse: 22 & 23, rue Lê Thái 
Tổ, Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi  
Tél: (84-4) 38 28  97 65 
Fax:   (84-4) 39 28 60 32

Supermarché Metro Thang Long
Adresse: rue Pham Van Dông, 
Arr. de Câu Giây, Hanoi  
Tél: (84-4) 37 55 16 17 
Fax: (84-4) 37 55 16 50

Centre commercial OCD Plaza 
Adresse: 29, rue La Thành, 
Arr. de Dông Da, Hanoi
Tél: (84-4) 22 11 72 87

Centre commercial BOUR-
BON Thang Long
Adresse: 222, rue Trân Duy 
Hung, Arr. de Câu Giây, Hanoi
Tél: (84-4) 37 83 18 75

Marché Long Biên
Adresse: Quartier de Phuc Xa, 
Arr. de Ba Đinh, Hanoi
Tél: (84-4) 38 26 11 33

Marché Buoi
Adresse: Quartier de Buoi, 
Arr. de Tây Hô, Hanoi
Tél: (84-4) 38 23 30 56 
(84-4) 38 36 11 17

Marché Hàng Da

Marché Hàng Da, Arr. de 
Hoàn Kiêm, Hanoi
Tél: (84-4) 38 25 71 04

Marché Dông Xuân
Adresse: Quartier de Dông 
Xuân, Arr. de Hoàn Kiêm, 
Hanoi
Tél: (84-4) 39 28 06 79 

Kana (vêtements)
Adresse: 41, rue Hàng Trông, 
Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi 
Tél: (84-4) 39 28 62 08

Kenly Silk (soies)
Adresse: 108, rue Hàng Gai, 
Arr. de Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tél:  (84-4) 38 26 72 36

Khai Silk (soies)
Adresse: 96, rue Hàng Gai, 
Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi 
Tél: (84-4) 38 25 42 37

Tân My (vêtements)
Adresse: 66, rue Hàng Gai, 
Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi 
Tél: (84-4) 38 25 15 79

Ao dài Ngân An 
(tunique vietnamienne 
traditionnelle pour 
femmes) 
Adresse: 103, rue Hàng Bông, 
Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi 
Tél: (84-4) 39 38 15 28

Céramique Dung Ngân Bat 
Tràng 
Adresse: Kiosque 85, Zone 
C, marché de céramique de 
Bat Tràng, commune de Bat 
Tràng, district de Gia Lâm, 

Le marché de Dông Xuan, Hanoi

Hanoi
Tél: (84-4) 38 74 48 77

Hô Chi Minh-Ville
Thương Xa Tax
Adresse: 135, rue Nguyên 
Huê, 1er Arr., Hô Chi Minh-Ville 
Tél: (84-8) 38 21 38 49 

Supermarché Coopmart
Adresse: 199 & 205, rue 
Nguyên Thai Hoc, quartier 
Pham Ngu Lao, 1er Arr., Hô 
Chi Minh-Ville 
Tél: (84-8) 38 36 01 43 

Supermarché An Đông 
Plaza
Adresse: 18, rue An Duong 
Vuong, 9e quartier, 5e Arr., Hô 
Chi Minh-Ville 
Tél: (84-8) 38 32 32 88 

Supermarché Diamond 
Plaza
Adresse: 34, rue Lê Duân, 1er 

Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 25 77 50            
Fax: (84-8) 38 22 85 62

Saigon Square
Adresse: Rue Nam Ky Khoi 
Nghia, 1er Arr., Hô Chi Minh-
Ville
Tél: (84-8) 38 21 78 16 

Supermarché Parkson
Adresse: 35bis & 45, rue Lê 
Thanh Tôn, 1er Arr.,Hô Chi 
Minh-Ville 
Tél: (84-8) 38 27 76 36  
Fax: (84-8) 38 27 76 43

INFORMATION UTILES
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INFORMATION UTILES

Le marché de Dông Xuan, Hanoi

Supermarché Zen Plaza
Adresse: Quartier Pham Ngu 
Lao, 1er Arr., Hô Chi Minh-Ville 
Tél: (84-8) 39 25 03 39

Marché Binh Tây
Adresse: 24, rue Nguyên Huu 
Thân, 6e Arr., Hô Chi Minh-Ville 
Tél: (84-8) 38 57 15 12

Marché Bên Thành
Adresse: Rue Lê Thánh Tôn, 1er 
Arr., Hô Chi Minh-Ville 
Tél.: (84-8) 38 29 20 96

Vincom Center A
Adresse: 171 rue Dông Khoi & 
116 rue Nguyên Huê, 1er Arr., 
Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 39 36 99 99

Vincom Center B
Adresse: 72 rue Lê Thanh Tôn 
& 45A rue Ly Tu Trong, 1er Arr., 
Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84) 09 75 03 32 88 – (84) 
09 47 55 68 86

Marché Binh Tây
Adresse: 57A, rue Thap Muoi, 
2e quartier, 6e Arr., Hô Chi 
Minh-Ville

Marché An Dông
Adresse: Rue An Duong 
Vuong, 9e quartier, 5e Arr., Hô 
Chi Minh-Ville

Miss Ao Dai (la tunique viet-
namienne traditionnelle)
Adresse: 21, rue Nguyên 
Trung Ngan, 1er Arr., Hô Chi 
Minh-Ville  
Tél: (84-8) 38 22 21 39

Kenly Silk (vente de la soie)
Adresse: 132, rue Lê Thanh 
Tôn, 1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 22 29 26 03

L’ami 
Adresse: 67, rue Pasteur, 1er 
Arr., Hô Chi Minh-Ville 
Tél: (84-8) 38 29 20 63

Thêu Thêu (vente des 
produits de broderie)
Adresse: 71B, rue Lê Thanh 
Tôn, 1er Arr., Hô Chi Minh-Ville 
Tél: (84-8) 38 29 53 74

Kleo
Adresse : 177-179, rue Lê 
Thánh Tôn, 1er Arr., Hô Chi 
Minh-Ville 
Tél: (84-8) 38 24 24 67

Marchés de 
montagne et ceux 
flottants  
Marché de Côc Ly
(tous les mardis)
Adresse: Commune de Côc Ly, 
district de Bac Hà, province de 
Lào Cai 

Marché de Can Câu
Adresse: Commune de Can 
Câu, district de Si Ma Cai, 
province de Lào Cai 

Marché de Bac Hà
(tous les dimanches)
Adresse: District de Bac Hà, 
province de Lào Cai 

Marché flottant de Cai Rang
Adresse: Arr. de Cai Rang, 
ville de  Cân Tho.

Marché flottant de Nga Nam 
Adresse: Bourg de Nga Nam, 
district de Nga Nam, prov-
ince de Soc Trang

Marché flottant de Cai Bè
Adresse: Bourg de Cai Bè, 
district de Cai Bè, province de 
Tiên Giang

La tour Vincom

Le marché de nuit de Bên Thành
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ADRESSES IMPORTANTES

SITES TOURISTIQUES 

Hanoi
Musée Hô Chi Minh 
Adresse: 3, rue Ngoc Hà, Arr. 
de Ba Dinh, Hanoi 
Tél: (84-4) 38 46 37 57
(84-4) 38 45 54 35 

Musée d’histoire du 
Vietnam 
Adresse: 1, rue Tràng Tiên, 
Hanoi
Tél: (84-4) 38 24 24 33
Fax: (84-4) 38 25 28 53 

Musée de l’histoire 
militaire 
Adresse: 28A, rue Diên Biên 
Phu, Hanoi 
Tél: (84-4) 69 55 46 62 
(84-4) 69 55 25 83
Fax: (84-4) 37 33 46 82 

Musée d’ethnographie du 
Vietnam
Adresse: Rue Nguyên Van 
Huyên, Arr. de Câu Giây, 
Hanoi 
Tél: (84-4) 37 56 21 93
Fax: (84-4) 38 36 03 51 

Musée des Beaux-Arts du 
Vietnam
Adresse: 66, rue Nguyên Thai 
Hoc, Arr. de Ba Dinh, Hanoi 
Tél: (84-4) 37 33 2 1 31
Fax: (84-4) 37 34 14 27

Musée de la femme vietna-
mienne
Adresse: 36, rue Ly Thuong 
Kiêt, Arr. de Hoàn Kiêm, 
Hanoi
Tél: (84-4) 38 25 99 36
Fax: (84-4) 38 25 91 29

Hô Chi Minh-Ville 
Port de Nhà Rông
Adresse: 1, rue Nguyên Tât 
Thành, 4e quartier, Hô Chi 
Minh-Ville  
Tél: (84-8) 39 40 20 60 
(84-8) 39 40 10 94 

Musée des preuves de la 
guerre  
28, rue Vo Van Tân, 3e Arr., Hô 
Chi Minh-Ville   
Tél: (84-8) 38 29 03 25 

Le musée de l’Histoire du VietnamLe temple de la Littérature à 
Hanoi

Le Palais de la Réunification 
Adresse: 135, rue Nam Ky 
Khoi Nghia, 1er Arr.  Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 22 36 52 
Fax: (84-8) 08 08 50 08 

La cathédrale de Notre-Dame 
Adresse: 1, rue Công Xa Paris, 
1er Arr.  Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 29 48 22 

Le tunnel soutterain de 
Cu Chi
Adresse: Commune de Phu 
My Hung, district de Cu Chi, 
Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 32 21 84 442 

Musée d’hitoire 
Adresse: 2, rue Nguyên 
Binh Khiêm, 1er Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 29 81 46 – 
(84-8) 38 25 87 83

Pagode Vinh Nghiêm
Adresse: 339, rue Nam Ky 
Khoi Nghia, 3e Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Tél.: (84-8) 38 48 31 53
Fax: (84-8) 38 43 99 01



                      ADRESSES IMPORTANTES

ZONES DE LOISIRS

Hanoi
Parc du lac de l’Ouest 
Adresse: 614, rue Lac Long 
Quân, Arr. de Tây Hô, Hanoi  
Tél: (84-4) 37 18 42 22
         (84-4) 37 18 45 66 
Fax: (84-4) 37 18 41 90

Parc Thông Nhât
Adresse: 130B, rue Lê Duân, 
Arr. Hai Bà Trung, Hanoi  
Tél: (84-4) 35 72 57 21

Zone de loisirs Thiên Du-
ong Bao Son
Adresse: Rue Lang - Hoà 
Lac, commune d’An Khanh, 
district  Hoài Duc, Hà Dông, 
Hanoi 
Tél: (84-4) 36 26 53 004 

Théâtre de la Jeunesse 
Adresse: 11, rue Ngô Thi 
Nhâm, Arr. de Hai Bà Trung, 
Hanoi  
Tél: (84-4) 39 43 46 73

Opéra de Hanoi
Adresse: 1, rue Tràng Tiên, arr. 
de Hoàn Kiêm, Hanoi  
Tél: (84-4) 39 33 01 13 
Fax: (84-4) 39 33 01 16

Théâtre de marionnettes 
sur l’eau de Thang Long
Adresse: 57B, rue Dinh Tiên 
Hoàng, Arr. de Hoàn Kiêm, 
Hanoi 
Tél: (84-4) 38 24 94 94 
Fax: (84-4) 38 24 51 17

Centre national du cinéma
Adresse: 87, rue Lang Ha, Arr. 
de Dông Da, Hanoi  
Tél: (84-4) 35 14 17 91

Cirque national du Vietnam
Adresse: 67 & 69, rue Trân 
Nhân Tông, Arr. de Hai Bà 
Trung, Hanoi  
Tél: (84-4) 39 42 21 16
Fax: (84-4) 38 22 19 46

MegaStar Vincom 
Adresse: 6e étage, immeuble 
Vincom City Towers 

Adresse: 191, rue Bà Triêu, 
Arr. de Hai Bà Trung, Hanoi
Tél: (84-4) 39 74 33 33

Platinum Cineplex Garden 
Mall
Adresse: Immeuble The 
Garden, 4e étage, Mê Tri, Tu 
Liêm, Hanoi
Tél: (84-4) 37 87 85 55

Bar TAMARIND 
Adresse: 80, rue Ma Mây, 
Hanoi 
Tél: (84-4) 39 62 05 80

Bar KANGAROO 
Adresse: 18, rue Bao Khanh, 
Hanoi 
Tél: (84-4) 38 28 99 31 

Hô Chi Minh-Ville
Zone d’écotourisme Cân 
Gio-Vàm Sat
Adresse: Commune de Ly 
Nhon, district de Cân Gio, Hô 
Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 89 40 08
Fax: (84-8) 39 63 30 73

Zone touristique et cul-
turelle Suôi Tiên
Adresse: Rue Hanoi, Tân 
Nhon, 9e Arr., Hô Chi Minh-
Ville 
Tél: (84-8) 38 35 04 20

Parc culturel Dâm Sen
3, rue Hòa Binh, 11e Arr., Hô 
Chi Minh-Ville 
Tél: (84-8) 38 58 84 18 
        (84-8) 38 65 34 53
Fax:  (84-8) 3858 8419 

Théâtre Idecaf
Adresse: 7, rue des Trân Cao 
Vân, 1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 27 26 53

Théâtre Phu Nhuân
Adresse: 70 & 72, rue Nguyên 
Van Trôi, Arr. de Phu Nhuân, 
Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 44 39 50

Bar Dông Dao
Adresse: 164, rue Pasteur, 1er  
Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 29 62 10

Cinéma Megastar 
Adresse: 126, rue Hùng Vu-
ong, 5e Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 62 99 66 66 
        (84-4) 62 64 58 20 

Théâtre 5B
Adresse: 5B, rue Vo Van Tân, 
3e Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 24 24 65

Théâtre Hoà Binh
Adresse: 240 & 242, rue du 
3 février, 10e Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 65 52 15

Théâtre des marionnettes 
sur l’eau Rông Vàng
Adresse: 55, rue Nguyên Thi 
Minh Khai, 1er Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 27 26 53 

Saigon Saigon bar 
Adresse: 19, chantier Lam 
Son, 1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 23 49 99

Zone de la rue Pham Ngu 
Lao, Dê Tham (rue “ Tây”)
Adresse: Quartier de Pham 
Ngu Lao, 1er Arr. Hô Chi 
Minh-Ville

Un Spa

Représentation du ca trù (chant des 
courtisanes)



ADRESSES IMPORTANTES

RESTAURANTS 

Hanoi 
Restaurant Sen Hà Thành
Adresse: 177, rue Bùi Thi 
Xuân, Hanoi 
Tél: (84-4) 39 74 41 92

Restaurant Indochine
Adresse: 16, rue Nam Ngu, 
Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi
Tél: (84-4) 39 42 40 97

Restaurant Âu Lac House
Adresse: 13, rue Trân Hung 
Dao, Arr. de Hoàn Kiêm, 
Hanoi
Tél: (84-4) 39 33 35 33
Fax: (84-4) 39 33 35 22

Restaurant Dinh Làng
Adresse: 1, rue Lê Thai Tô, Arr. 
de Hoàn Kiêm, Hanoi 
Tél: (84-4) 38 28 62 90
Fax: (84-4) 38 25 52 65

Restaurant A Taste of Hanoi 
Adresse: 33, rue Châu Long, 
Arr. de Ba Dinh, Hanoi  
Tél: (84-4) 37 15 30 20 

Restaurant Bac Bô
Adresse: 14, rue Ngô Van So, 
Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi
Tél: (84-4) 39 43 34 57

Restaurant Buffet Ngoc Mai
Adresse: Ruby Plaza, 17e 

étage, 44 Lê Ngoc Hân, Arr. 
de Hai Bà Trung, Hanoi 
Tél: (84-4) 22 20 66 98

Restaurant Cha Ca La Vong
Adresse: 14, rue Cha Ca, 
Hanoi
Tél: (84-4) 38 25 39 29

Restaurant Cuu Ngu Lâu
Adresse: 413, rue Âu Co, Arr. 
de Tây Hô, Hanoi 
Tél: (84-4) 37 19 28 88

Restaurant Cha Ca Kinh Ky
Adresse: 41, rue Huynh Thuc 
Khang, Arr. de Dông Da, 
Hanoi 
Tél: (84-4) 22 15 87 23

Hanoi  Soul Café
7, rue Dinh Tiên Hoàng, 3e 
étage, Arr. de Hoàn Kiêm, 
Hanoi

Tél: (84-4) 39 34 85 41

Restaurant Hai San Ba Miên 
Adresse: 2, rue Câu Dât, Arr. 
de Hoàn Kiêm, Hanoi 
Tél: (84-4) 39 32 84 13

Restaurant Hanoi Marina
Adresse: 12, rue Trân Vu, Arr. 
de Ba Dinh, Hanoi 
Tél: (84-4) 37 16 32 49
Fax: (84-4) 37 15 00 69

Restaurant Highway 4
Adresse: 3, rue Hàng Tre, Arr. 
de Hoàn Kiêm, Hanoi
Tél: (84-4) 39 26 06 39

Restaurant Quan Ngon 
Adresse: 26, rue Trân Hung 
Dao, Arr. de Hoàn Kiêm, 
Hanoi
Tél: (84-4) 39 33 61 33
Fax: (84-4) 39 33 61 35

Restaurant Pho 24
Adresse: 31, rue Hàng Khay, 
Tràng Tiên, Arr. de Hoàn 
Kiêm, Hanoi
Tél: (84-4) 39 38 18 12

Restaurant Old Hanoi
4, rue Tôn Thât Thiêp, 
Arr. de Ba Dinh, Hanoi
Tél: (84-4) 37 47 83 37
Fax: (84-4) 37 47 55 60

SITES UTILES POUR LES TOURISTES  
Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme:
www.bvhttdl.gov.vn
Administration nationale du tourisme :
www.vietnamtourism.com
www.vietnamtourism.gov.vn
www.vietnamtourism-info.com
www.vietnam-tourism.com
www.myhotelvietnam.com
Hiệp hội Lữ hành Việt Nam:
www.vista.net.vn
Association du tourisme du Vietnam : 
www.vita.vn
Association de l’hôtellerie du Vietnam :
www.vietnamhotel.org.vn
Ministère vietnamien des Affaires étrangères:
www.mofa.gov.vn
www.mienthithucvk.mofa.gov.vn
Poste centrale de Hanoi : 
www.hnpt.com.vn

Restaurant Maison Sens 
Adresse: 61, rue Trân Hung 
Dao, Arr. de Hoàn Kiêm, 
Hanoi
Tél: (84-4) 39 44 97 35

Restaurant buffet Viêt
Adresse: 1A, rue Tang Bat 
Hô- Hanoi
Tél: (84-4) 39 93 17 82 

Restaurant Sen Tây Hô
Adresse: 614, rue Lac Long 
Quân, Arr. de Tây Hô, Hanoi
Tél: (84-4) 3719 9242

Restaurant Trông Dông Son 
Adresse: 1, rue Trân Dang 
Ninh, Câu Giây, Hanoi
Tél: (84-4) 38 33 99 99 

Restaurant Seasons of 
Hanoi  
Adresse: 95B, rue Quan 
Thanh, Arr. de Ba Dinh, Hanoi
Tél: (84-4) 38 43 54 44 

Restaurant Mai Viên
Adresse: 145, rue Trung Hòa, 
Câu Giây, Hanoi 
Tél: (84-4) 66 83 33 26

Restaurant Opera Open
Adresse: 5, rue Dang Thai Thân, 
Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi
Tél: (84-4) 39 33 37 40
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Restaurant Luc Thuy
Adresse: 16, rue Lê Thai Tô, 
Arr. de Hoàn Kiêm, Hanoi
Tél: (84-4) 62 83 88 88

Restaurant KOTO
Adresse: 59, rue Van Miêu, 
Arr. de Dông Da, Hanoi
Tél: (84-4) 37 47 03 37

Restaurant Sumvilla
Adresse: Zone de villas du 
lac de l’Ouest, rue Dang Thai 
Mai, Arr. de Tây Hô, Hanoi
Tél: (84-4) 37 19 55 11

Hô Chi Minh-Ville
Adresse: Restaurant Ngoc 
Suong 17, rue Lê Quy Dôn, 3e 
Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 39 30 42 09
Fax: (84-8) 39 30 52 34

Restaurant Vietnam House
Adresse: 93 & 95 Dông Khoi, 
1er Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 29 16 23

Restaurant Com Niêu 
Saigon
Adresse: 59, rue Hô Xuân 
Huong, 3e Arr., Hô Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 39 3028 88

Restaurant Pho 24
Adresse: 23 & 25, rue Trân 
Nhât Duât, 1er Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 48 08 07

Restaurant Mandarin 
Adresse: 11A, rue Ngô Van 
Nam, 1er Arr., Hô Chi Minh-
Ville
Tél: (84-8) 38 22 97 83
Fax: (84-8) 38 25 61 85 

Restaurant Maxim’s 
Nam An
Adresse: 13, 15 & 17, rue 
Dông Khoi, 1er Arr., Hô Chi 
Minh-Ville 
Tél:  (84-8) 38 29 66 76  
Fax: (84-8) 38 23 06 44

Restaurant Song Ngu
Adresse: 70 & 72, rue Suong 
Nguyêt Anh, 1er Arr., Hô Chi 
Minh-Ville  
Tél:  (84-8) 38 32 50 17

Restaurant Tàu Saigon
Adresse: Quai Bach Dang, 
3e porte, 1er Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 23 03 93

Restaurant Wrap & Roll
Adresse: 62, rue Hai Bà Trung, 
1er Arr., Hô Chi Minh-Ville 
Tél: (84-8) 38 22 21 66 

Banh Xèo Muoi Xiêm
Adresse:190, rue Nam Ky 
Khoi Nghia, 3e Arr., Hô Chi 
Minh-Ville
Tél: (84-8) 39 33 02 07

Lâu Mam
Adresse:140/13, rue Trân Huy 
Liêu, Arr. de Phu Nhuân, Hô 
Chi Minh-Ville
Tél: (84-8) 38 44 44 84

Restaurant Quan Ngon Dê 
Nhât
Adresse:15, rue Hoàng Viêt, 
Arr. de Tân Binh, Hô Chi 
Minh-Ville
Tél.: (84-8) 38 11 76 46
       (84-8)39 48 50 18

Restaurant Phô Xua
11B, rue Lê Quy Dôn, 3e Arr., 
Hô Chi Minh-Ville
Tél.: (84-8) 38 29 96 25

Restaurant Mam Viêt
41, rue Ky Dông, 3e Arr., Hô 
Chi Minh-Ville
Tél.: (84-8) 39 35 00 99
 

Restaurant Le Madarin à Hô Chi Minh-Ville Le restaurant de l’Hôtel de l’Opéra à Hanoi

Le restaurant de l’Hôtel de l’Opéra à Hanoi
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COURANTE CONVERSATION

Chào anh / chị Bonjour!

Tạm biệt Au revoir!

Tôi tên là Je m’appelle 

Anh / chị tên là gì ? Comment vous appelez-vous ?

Anh / chị có khoẻ không? Comment ça va?

Bao nhiêu tiền? Ça coûte combien?

Bớt giá  được không? Pouvez-vous baisser le prix?

Cảm ơn Merci!

Xin  lỗi Excusez-moi !

Taxi Taxi

Đổi tiền ở đâu Où peut-on changer la monnaie ?

Đưa tôi tới khách sạn Emmenez – moi à l’hôtel!
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