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Lʼauteur
À 27 ans, Kevin a déjà séjourné une bonne partie de sa vie en Asie du
sud-est.
C'est en 2007 qu'il découvre la Thaïlande pour la première fois.
Viendra ensuite le Vietnam. Depuis, il n'a de cesse d'y retourner.
Passionné, il a créé en 2011 un site consacré au Voyage au Vietnam dans
lequel il partage son expérience et ses conseils avec les voyageurs.

Vietnam, quand tu nous tiens !
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Venez vite découvrir ces 2 nouveaux sites

La famille sʼagrandit
Un nouveau blog dédié à l'expatriation
Dans lʼunivers du Vietnam, cʼest une première. Le seul et unique blog
consacré à lʼexpatriation au Vietnam. Entre interviews dʼexpatriés, conseils
et astuces, vous trouverez toutes les informations pour préparer et
organiser votre expatriation.

www.expatriation-vietnam.com
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Laissez-vous guider
Trouver votre logement au Vietnam
Vous souhaitez louer un appartement, une maison mais vous ne savez pas
comment vous y prendre et qui contacter ? Lʼagence francophone avec
laquelle je travaille sʼoccupera de vous trouver le logement le plus adéquat
dès votre arrivée sur place.
www.location-appartement-Vietnam.com
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Préambule
Voyager en Asie, c'est le rêve de beaucoup d'entre vous. C'est aussi le
mien ! Voyageur depuis plusieurs années dans les contrées lointaines, je
redécouvre ces destinations à chaque séjour.
Je vous dévoile un Vietnam brut et sans fioritures. Voyager au Vietnam est
une expérience en soi. Pour en profiter à juste titre, il faut savoir rester
ouvert et faire preuve, parfois, de sang froid.
Dans ce guide, je vous
épaule dans la préparation
de votre séjour, je casse les
a priori et vous livre un
Vietnam authentique pour
que votre voyage se
déroule sans mauvaise
surprise.
Pour cela, laissez-moi vous
faire part de bons plans, de
conseils que j'ai récoltés au
fil du temps.
Toutes les astuces que je
vous présente ne sont pas à
prendre au pied de la lettre.
Nous partons d'abord pour
nous faire plaisir, nous
émerveiller, mais aussi pour
apprendre sur nous-mêmes
et sur le monde.
Il faut savoir laisser entrer
l'imprévisible.
www.goodmorningvietnam.fr
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Un voyage, un billet
Contrairement à
l'image qui en est
donnée, un voyage au
Vietnam peut très vite
coûter cher.
Quand un billet
dʼavion représente à
lui seul environ 50%
du budget, on se rend
compte
de
lʼimportance de
réserver un vol au
meilleur prix. Internet
dispose de nombreux
outils.
Des
comparateurs de vols
fleurissent un peu plus
chaque jour.
Dans ce dédale
dʼoffres, il est
préférable de choisir

des sites ayant déjà
fait leurs preuves.
Skyscanner est sans
doute le plus complet
et il a aussi lʼavantage
d'examiner les
comparateurs de vols.
Plus quʼune référence,
il vous permettra de
trouver le vol le moins
cher du moment.
Trouver un billet pas
cher demande une
certaine prise en
main.
Il est impératif de
connaitre ses dates
de départ et de
pouvoir être flexible.
Cela vous permettra
de gagner plusieurs
www.goodmorningvietnam.fr
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dizaines dʼeuros sur
votre billet.
La méthode en 3
points pour le billet
le moins cher:
Utilisez lʼoutil «vous
ê t e s fl e x i b l e » d e
Skyscanner pour
étendre
les
recherches à 1 ou 2
jours près.
Sélectionnez la
compagnie qui vous
convient et rendezvous sur son site.
Assurez-vous que la
compagnie ne
propose pas de
meilleurs tarifs.

Un visa
Que vous veniez pour
une journée, une
semaine ou un mois,
le visa est obligatoire
pour voyager au
Vietnam.
Des discussions sont
en cours pour suivre
le modèle thaïlandais
et la gratuité du visa
les 30 premiers jours.
La mauvaise nouvelle
cʼest quʼil est plutôt
cher. Comptez environ
100€ en passant par
une agence, telle
quʼAction Visa.
Lʼagence est sérieuse
et vous aurez
l'avantage de ne vous
occuper de rien.

Il existe cependant
une alternative
beaucoup moins
onéreuse.
Le visa à lʼarrivée,
voilà ce que je vous
propose de découvrir.
La démarche est très
simple et vous
permettra dʼobtenir
votre visa à moitié
prix. Pour cela, il vous
suffit de vous rendre
sur les sites tels que
myvietnamvisa.com et
de suivre les
différentes étapes.
J'y consacre un article
ou je vous explique
toute la marche à
suivre.
www.goodmorningvietnam.fr
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Cliquez ici pour y
accéder.
Important à
savoir
Le visa à lʼarrivée
nʼest valable que lors
dʼune entrée par voie
aérienne par les 3
principaux aéroports
du Vietnam:
LʼAéroport
International Noi Bai
(Hanoï),
LʼAéroport
International Tan Son
Nhat (Ho Chi Minh ville)
LʼAéroport de
Danang

Un hôtel
Après le billet dʼavion,
le logement sera votre
deuxième plus grosse
dépense. Comptez en
moyenne 25€ par
nuit, ce qui, pour un
séjour de 15 nuits,
monte le budget à
près de 400 €.
Autant que lʼhôtel
dans lequel vous allez
séjourner soit du
meilleur rapport
qualité- prix.

Au Duc Vuong hôtel,
les tarifs commencent
à 17€ pour une
chambre avec lit
double. Le prix inclut
le petit déjeuner à
volonté ainsi quʼune
connexion Wi-Fi avec
accès
aux
ordinateurs.
Pour avoir dormi dans
plusieurs hôtels sur
Saïgon, je peux vous
garantir que vous ne
trouverez pas de
meilleur rapport
qualité/prix.
Idéalement situé dans
le quartier des
routards, il échappe à
www.goodmorningvietnam.fr
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la cohue des touristes
et des bars de nuit.
Cʼest sans compter
sur son accueil
chaleureux et
sympathique. Le Duc
Vuong hôtel en ravira
plus d'un. Jʼy ai
dʼailleurs consacré un
article entier que vous
pouvez retrouver en
cliquant ici.
Duc Vuong hôtel
195 Bui Vien, Pham
Ngu Lao ward,
District 1, Hochiminh

Un budget
Cʼest bien connu,
moins cʼest cher et
plus on dépense. Cela
devient une évidence
au Vietnam. L'envie
de tout acheter aura
eu raison de plus d'un
touriste.
Cʼest pourquoi il est
important de se fixer
un budget pour votre
voyage.
Je vous conseille de
le décomposer de la
façon suivante :
logement, nourriture,
transport, excursion,
achat divers

(souvenirs et petits
plaisirs) et imprévus.
Cela vous permettra
d'évaluer votre budget
journalier.
Une autre astuce, est
dʼavoir uniquement de
la petite monnaie sur
vous.
Oubliez les grosses
coupures de 500 000
VND et préférez celles
de 20 000 et
50 000 VND.
Vous serez beaucoup
moins tenté de
dépenser inutilement.

www.goodmorningvietnam.fr
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Un exemple:
Une nuit dʼhôtel:
entre 5 et 14 euros.
Un repas: entre 2 et
10 euros.
Une course à moto:
1,5 euros en
moyenne.
Un café: environ 0,60
euros.
Une bière: environ
0,70 euros.
Un massage du
corps dʼ1h: environ
4,5 euro

Récapitulatif
Votre billet sera le point majeur de votre budget,
veillez à bien comparer toutes les offres avant
de faire votre choix. Le mieux étant dʼêtre
flexible dans ses dates, de ne pas réserver en
pleine saison et de pouvoir le faire au moins un
mois à lʼavance

Pour être certain dʼobtenir le visa au moins cher,
privilégier le visa à lʼarrivée. Deux fois moins
cher, il permet de faire une sacrée économie. Si
vous préférez jouer la carte de la tranquillité
dʼesprit rapprochez-vous dʼagences telles quʼ
«Action Visa» qui vous délivrera votre visa en
quelques jours.

Le logement est la deuxième dépense lorsquʼon
voyage. Au Vietnam, vous trouverez des hôtels
à tous les prix. Veillez à bien vous renseigner
avant, quitte à ne réserver quʼune nuit ou deux
pour prendre la température. Cependant, je
vous invite à réserver auprès du Duc Vuong
hôtel.

Maitriser son budget est primordial si vous ne
voulez pas avoir de mauvaises surprises. Les
tentations sont nombreuses et il faut savoir se
retenir de temps en temps. Nʼoubliez pas les
imprévus, surtout à lʼautre bout du monde.
www.goodmorningvietnam.fr
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Organiser son séjour
au Vietnam
Avec ses 331.689 km2 et ses 3.360 km de côtes, le Vietnam possède de
nombreuses richesses, de lieux à visiter et à découvrir. Il serait dommage
de passer à côté de lʼimmanquable.
Avez-vous ces difficultés ?
Vous ne savez pas quoi visiter durant votre séjour ?
Vous avez un budget à respecter ?
Vous ne savez pas comment organiser tout votre séjour ?
Vous ne savez pas avec quelle agence voyager ?
Imaginez-vous visiter des endroits magnifiques et surprenants. Des sites à
voir absolument aux destinations plus authentiques, vous vous laissez
guider le long de votre itinéraire tracé à lʼavance. Vous nʼavez à vous
occuper de rien. Et point très important, votre budget est respecté.
Vous aurez la possibilité notamment de :
Définir votre budget
Votre durée de séjour
Bruno et les membres de son équipe sauront vous mettre en place un
séjour sur mesure, aux antipodes du voyage standardisé. Francophones et
disponibles, ils vous apporteront leur présence sur le terrain, pour faire de
votre séjour une expérience unique, en la saupoudrant dʼactivités
authentiques et originales.

Contactez-nous
pour plus de
renseignements.

Cliquez ici

www.goodmorningvietnam.fr
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À emporter
Pour ne rien oublier et pour profiter au mieux de votre
voyage au Vietnam, voici une sélection des
indispensables à emporter avec soi en voyage.

Guide Lonely Planet Vietnam
Parfait pour une première fois au Vietnam.
Vous y trouverez tout un ensemble de
bonnes adresses pour vous loger, manger et
sortir. Sans compter les cartes des
différentes villes et des quartiers.
Prix conseillé : 23,17€ TTC chez Amazon

www.goodmorningvietnam.fr
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Le Vietnamien de poche
Le must pour commencer à parler en
vietnamien. Un ensemble de
conversations à disposition pour une
meilleure compréhension.
Prix conseillé : 8,90€ TTC chez Amazon

INSECT ÉCRAN, produit antimoustique
Marre des moustiques ? Voici un répulsif très efficace qui vous
évitera bien des piqûres.
Prix conseillé : 6,50€ TTC en pharmacie

BOULES QUIETES, silicone
Toujours utiles durant les trajets de nuit en
transport en commun. Un karaoké à 2 heures
du matin, ça vous tente ?
Prix conseillé : 6,10€ TTC en pharmacie

www.goodmorningvietnam.fr
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Un parapluie résistant
Vous ne serez jamais à lʼabri dʼune
grosse averse. Mieux vaut prévenir que
guérir. Dans tous les cas, vous pourrez
toujours en acheter sur place.
Prix conseillé : 10€ TTC en magasin

Une polaire
Autant le climat peut être chaud, autant il
peut se gâter assez vite. Surtout si vous
voyagez au nord.
Prix conseillé: 8,95€ TTC chez Décathlon

Pour aller plus loin
Pensez aussi à vérifier que votre téléphone est bien débloqué pour tous
les opérateurs et quʼil est bien quadri-bandes.
Sans oublier votre appareil-photo et votre caméscope.

www.goodmorningvietnam.fr
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À ne pas manquer
Ce que vous devrez absolument faire durant votre voyage
au Vietnam: remplir votre boîte à souvenirs.
Le Vietnam est un terrain de jeu
grandeur nature. Parfois il suffit
juste de faire attention et de se
trouver au bon moment, au bon
endroit.

Le Vietnam recèle des trésors
uniques et parfois insolites.
A chaque voyage, je suis toujours
surpris de découvrir de nouvelles
trouvailles. Dans la partie qui suit,
je vous propose de vous les faire
partager.

Alors pour vous éviter de rester des
heures au même endroit en
attendant quʼun évènement se
produise, je vous propose ma
sélection.

Certaines que vous connaissiez
déjà, dʼautres non.

www.goodmorningvietnam.fr
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Massage
Qui dit Vietnam, dit
forcément massage.
10 fois moins cher en
moyenne quʼun soin
en France, il serait
vraiment dommage de
sʼen priver.
Il nʼexiste pas
vraiment
à
proprement dit de
massage vietnamien,
ce qui nʼempêche pas
les masseuses
vietnamiennes d'être
expertes de leurs
mains et de proposer
des massages de très
bonne qualité.
En parlant de qualité,
il faut savoir que tous
les salons ne se

valent pas.
compter ceux
lesquels on
proposera des
suppléments.

Sans
dans
vous
petits

En règle générale,
vous aurez le choix
entre massage du
corps, massage des
pieds, massage aux
pierres chaudes...
Autant dire que vous
aurez de quoi vous
r e l a x e r. L e s p r i x
commençent à partir
de 5€ en moyenne.
Vo i c i u n a r t i c l e
consacré aux salons
de massages à
Saïgon.
www.goodmorningvietnam.fr
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Accueil chaleureux,
masseuses très
professionnelles et
aucune obligation de
donner
un
«tip» (pourboire): le
Hoang Thy se
positionne comme le
meilleur de la ville.
Je vous laisse le soin
de le découvrir.
Hoang Thy salon
5 Do Quang Dau,
Pham Hngi Lao
Ward, District 1, Ho
Chi Minh Ville
120 000 VND le
massage du corps
d'une heure.

Café
S'il y a bien une chose
à laquelle vous
n'échapperez pas,
durant votre séjour,
c'est bien le café.
Omniprésent sur les
cartes
des
restaurants, bars et
autres boui-boui, il a
la particularité d'avoir
un goût chocolaté.
Vo u s p o u r r e z l e
savourer à toutes les
sauces.
«Café sua da», «café
da» ou encore «café
den», cʼest une
véritable carte des
plaisirs.

Le plus souvent mixé
avec du lait concentré,
du sucre et de la
glace pilée, il saura
sʼadapter à tous les
palais.

Il nʼy a pas forcément
de «bonne» adresse.
Je vous invite à
découvrir par vousmême.

Il nʼest dʼailleurs pas
rare d'apercevoir des
vietnamiens sirotant
leur verre.

Le saviezvous?

Pour vous y mettre
aussi, vous aurez le
choix entre les
grandes chaînes telles
que les Highlands
coffee ou le simple
«boui boui» du coin.

www.goodmorningvietnam.fr
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Si vous êtes amateur
de café, rendez-vous
dans lʼune des
nombreuses échoppes
de Saïgon. Vous aurez
la possibilité dʼen
acheter de toutes les
sortes.
Le meilleur dans tout
ça: lʼodeur qui sʼen
dégage !

Cyclo
Lʼune des façons les
plus originales de
visiter le Vietnam, du
moins les grandes
villes, est de le faire
en cyclo.
Laissez vous voguer
au milieu des klaxons
et du flux des motos,
confortablement
installé dans votre
siège.
Le circuit classique
consiste à vous faire
faire le tour de la ville,
ou plutôt du centreville, à la découverte
des sites touristiques.
Généralement, la
balade consiste à

vous faire voir le
musée de la guerre,
Notre Dame, la poste,
lʼopéra, etc..
Cʼest une bonne façon
de découvrir Saïgon,
le guide vous
racontant lʼhistoire de
ces lieux (en anglais)
durant la promenade.
Evitez de le faire en
plein soleil, ce serait
un coup à attraper
lʼinsolation de votre
vie. Evitez aussi les
heures de pointe: la
pollution pourrait aussi
avoir raison de vous.

www.goodmorningvietnam.fr
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Où les trouver ?
I l s u f fi t d e v o u s
promener dans le
quartier des routards
ou encore près du
Ben Thanh market.
On vous proposera
un circuit dʼune
heure pour 200 000
VND environ.
Si vous avez une
âme de négociateur,
vous pourrez faire
baisser le prix
jusquʼà 150 000
VND.

Parc
La chaleur ambiante
qui règne à Saïgon
vous
donnera
sûrement des envies
de baignade.
La meilleure solution,
si vous en avez marre
de la pollution, est de
vous réfugier au parc
aquatique de Saïgon.
A 30 minutes en taxi
du centre-ville, cʼest
lʼoccasion de passer
une après-midi en
famille ou entre amis.
De
nombreux
toboggans, des
bassins et autres jeux
aquatiques, avec la

possibilité de vous
restaurer sur place.
Pour les plus
téméraires, tyrolienne
e t l e t e r r i fi a n t
toboggan noir vous
donneront des
sensations fortes.
Essentiellement
fréquenté par les
locaux, vous pourriez
vite devenir lʼattraction
de la journée.
Lʼambiance est bon
enfant et cʼest un
endroit agréable et
reposant. Et pour
celles et ceux qui ne
sont pas trop
www.goodmorningvietnam.fr
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baignade, le Dam Sen
Park fait partie dʼun
parc beaucoup plus
grand avec autotamponneuses et
autres pédalos.

A savoir
Lʼentrée du parc
principal est de
45000 VND.
Pour la partie
aquatique, vous
devrez rajouter 80
000 VND.
Pensez à vous
boucher les oreilles
dans le toboggan
rapide..

Da cau
Si vous ne connaissez
pas encore ce jeu,
sachez que vous
risquez dʼy devenir
accroc.

Ressemblant à un
volant à plume, le jeux
consiste à effectuer
des passes avec
toutes les parties de
votre corps.
Demandant une
grande dextérité, vous
passerez vos débuts à

essayer de frapper
correctement le
volant.
Une fois que vous
aurez pris le coup, il
ne vous restera plus
qu'à tenter de faire le
maximum de passes
possibles.
Pour apprendre, rien
de mieux que de jouer
avec les vietnamiens
eux-mêmes.
Vo u s p o u r r e z l e s
retrouver dans la
plupart des parcs de
la ville. Attention, le
niveau est tout autre,
vous
serez
impressionné par les
www.goodmorningvietnam.fr
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figures qu'ils peuvent
réaliser et les
prouesses techniques
dont ils font preuve.
Le da cau pourra très
bien faire partie de
vos souvenirs à
ramener du Vietnam.
A savoir
Un da cau coûte
environ 20 000 VND
si vous lʼachetez
dans la rue.
Vous
verrez
fréquemment des
vendeurs ambulants
qui
vous
en
proposeront de

Gastronomie
Que serait un voyage
au Vietnam sans la
cuisine? Certains
vous dirons un repas
sans fromage.

Pho bo, bun cha, Ban
bao... vous nʼaurez
que lʼembarras du
choix.
Saïgon regorge de
«boui-boui» et de
r e s t a u r a n t s . Vo u s
pourrez goûter ces

mets délicieux dans
tous les restaurants
de la ville.
Inutile de vous
attarder dans
les
restaurants du
quartier des routards,
ce ne sont pas ceux
qui vous proposeront
la meilleure carte.
Je vous conseille
plutôt les restaurants
près du Ben Tanh
market. La nourriture
y est vraiment
excellente et il y en a
pour tous les goûts.
Offrez- vous aussi une
soirée dans un
www.goodmorningvietnam.fr
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r e s t a u r a n t
gastronomique
vietnamien.
Ce
nʼest
pas
forcément aussi cher
que vous ne le
pensez.
.
Bonne adresse
Restaurant
Nha Hang Ngon
160 Rue Pasteur,
District 1, Ho Chi
Minh Ville
À ne pas manquer,
prix très corrects.

Se faire guider!
Comment gérer son argent au Vietnam ?
Pour votre voyage au Vietnam, ne vous embêtez pas à changer vos euros
en France. Ils sont acceptés au même titre que le dollar.
Partez avec une carte bleue (en nʼoubliant pas de déplafonner vos retraits
à lʼétranger) et du liquide. Une fois à lʼaéroport, faites le change en dôngs
(seulement pour la journée). Par la suite, rendez-vous dans les banques,
les bijouteries et parfois les hôtels pour obtenir des taux de conversion plus
intéressants.
Je vous conseille de répartir vos billets dans plusieurs poches. Et de les
ranger en mettant vos grandes coupures à lʼintérieur de la liasse.
Les touristes étant de parfaites cibles pour les pickpockets, veillez à garder
votre portefeuille à lʼabri des regards indiscrets.
Attention, dès que vous vous éloignez des grandes villes,
veillez à toujours avoir des dôngs sur vous. Les distributeurs
de billets se font rares ainsi que les bureaux de change !

www.goodmorningvietnam.fr
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Que visiter au Vietnam?
Il y a tant de lieux à visiter et à
découvrir au Vietnam.
Je mʼappuierai donc sur mon
expérience personnelle ainsi que sur
les témoignages de voyageurs que
jʼai eu lʼoccasion de rencontrer lors
de mes nombreux séjours.
Si vous aimez les plaisirs balnéaires,
Nha Trang est lʼendroit idéal où vous
rendre. Les activités ne manquent
pas avec au programme : balades
en mer, snorkeling, plongée, spa.
Si vous aimez les espaces
désertiques, arrêtez-vous à Mui Ne,
et allez parcourir ses dunes de sable
aux couleurs changeantes.
A pied ou en quad, vous serez
stupéfiés par ses beautés.

www.goodmorningvietnam.fr
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Lʼincontournable baie dʼAlong. Il faut dire que les mots ne suffisent pas
pour décrire cette merveille naturelle. Entre ses 2000 îles, ses îlots, ses
plages et ses grottes, cʼest un émerveillement constant.
Visitez Hoi An avec ses lanternes rouges et ses temples chinois. Tout
lʼattrait de la ville se dévoile lors de la «nuit de légende dʼ Hoi An» qui se
déroule à chaque pleine lune et où la vieille ville est illuminée par des
lanternes en soie.
Pour les plus citadins, Saïgon propose une palette de lieux à visiter.
Marchés, musées, temples, vie nocturne, rythmeront votre séjour dans
cette capitale économique.

www.goodmorningvietnam.fr
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Météo: à quelle période partir au
Vietnam ?
La meilleure période pour partir au Vietnam se révèle être de novembre à
mars. Néanmoins, on nʼest jamais à lʼabri dʼune
bonne averse.
Cette période correspond à lʼhiver. Ce qui vous
permettra dʼavoir un temps doux sans averse,
qui se rapproche de notre été en France.
Saïgon devient une ville très agréable à visiter à
cette période.
Le climat sera plus frais dans le nord que dans
le sud.
Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut occulter tout
le reste de l'année en pensant passer de mauvaises vacances. La saison
des moussons vous apportera chaleur, humidité et grosse averse (plutôt en
fin de soirée).
Attention, de juillet à novembre, des typhons violents et
imprévisibles frappent le centre et le nord du pays. Il serait
dommage de rester cloîtré à lʼintérieur durant vos vacances.

www.goodmorningvietnam.fr
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La langue est-elle une barrière ?
Le vietnamien, à moins de le pratiquer régulièrement, est une langue très
difficile. Rassurez-vous, la plupart des locaux, dans les régions
touristiques, parlent un peu lʼanglais.
Cʼest encore plus vrai avec la nouvelle génération de vietnamiens. Ils ne
demandent quʼà apprendre et il suffit de se promener dans les parcs pour
être abordé par des groupes d'étudiants voulant parfaire leur anglais.
Autant vous dire que parler un minimum anglais vous aidera dans toutes
vos démarches.
Si vous ne parlez pas un mot dʼanglais, voyager au Vietnam risque dʼêtre
difficile mais pas impossible. Vous arriverez toujours à vous faire
comprendre.
Néanmoins, je vous conseille dʼavoir des bases en anglais pour voyager,
que ce soit au Vietnam ou dans tout autre pays.
Envie, dʼapprendre quelques phrases en Vietnamien ? Retrouvez
lʼensemble des cours en vidéo en cliquant sur le lien suivant :
apprendre le Vietnamien en ligne.
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Carte de Saïgon
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Le mot de la fin
Vous voilà fin prêt pour partir à l'aventure. Le Vietnam surprendra toujours
les voyageurs. Par son côté décalé, il vous permettra de découvrir une
autre réalité, un autre mode de vie.
Avec ce guide, je vous ai donné mes meilleurs tuyaux, pour que votre
voyage se passe dans les meilleures conditions. Il ne sʼagit bien sûr que de
ma propre expérience. et certains en connaissent certainement plus que
moi. Cependant, je me suis efforcé de vous donner mes meilleures astuces
pour vous faciliter les démarches, la préparation de votre voyage et ne pas
vous retrouver complètement en terre inconnue.
Le Vietnam est un pays qui ne se dévoile qu'à celui qui se laissera
emporter dans son tourbillon insolite. Attention aux chants des sirènes, car
même si le Vietnam se présente comme une carte postale, son autre
facette pourrait vite vous faire déchanter.
Amusez-vous et profitez de votre séjour, tout en n'oubliant pas que vous
n'êtes pas chez vous.
Soyez un minimum prudent, ouvert et respectueux et vous passerez vos
meilleures vacances.

Amicalement,

Kevin BODIN.
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