
Compte rendu de notre voyage au Vietnam et infos pratiques : 

 

On a été : 

Hanoi 

- On a logé à l’hôtel « Hanoi capital hôtel 2 étoiles », les chambres étaient bien, l’hôtel 

pas trop mal situé dans la vieille ville, le déjeuner était un peu nul, il y a une agence de 

voyage sur place pour réserver des tickets de bus, train, avion et excursion. C’est plus 

cher mais ça enlève du tracas et c’est de bonne qualité. En réservant sur 

www.booking.com y a de grosses réduction par rapport au prix indiqué. 

- On a été voir le site du mausolée d’Ho Chi Min, c’était bien mais attention aux 

heures d’ouverture et c’est strict aussi. 

 
- On a préféré le temple de la littérature 

 
- Le lac Hoan Kien est beau, il y a le temple Ngoc Son dessus, c’est beau mais le 

temple en lui-même n’est pas exceptionnel. 

 
- On a été voir la cathédrale saint Joseph 

-  
- Les spectacles de marionnettes sur l’eau sont biens, il faut aller voir. 



 
- En matière de restaurants, il faut les chercher, on en a pas spécialement à 

recommander. Ils sont en général près du lac. 

- Le trafic est très dense (motos), il faut faire très attention en traversant la rue et les 

trottoirs ne sont pas souvent dégagé. Les voitures ne s’arrêtent pas quand tu traverses 

et les motos t’évitent. Ce n’est pas facile de traverser la rue, il faut souvent traverser 

une moitié puis l’autre. Il ne faut pas courir sinon les motos n’ont pas le temps de 

t’éviter. 

Sapa : 

- On a pris le train de nuit « orient express » en classe de luxe, c’était des cabines de 4 

couchettes. C’était assez confortable comme transport. 

 
- A Sapa, c’est une ville en montagne, il y a de beau paysage avec des rizières en 

terrasse, il y a plein de promenade à faire à pied (assez épuisantes) pour aller voir des 

villages. C’est fort touristique mais c’est beau. 

 
- On a logé au Sapa global hôtel, la chambre était super belle et le déjeuner extra mais il 

y avait une coupure d’eau pendant toute la durée du séjour. Les employés nous ont 

donné  des bidons d’eau pour se laver et des bouteilles pour boire. Ils organisent des 

excursions (promenade) à partir de 5 à beaucoup de km, y a moyen d’avoir un guide 

qui parle français. 

- Y a plein de marché d’artisanat, n’hésitez pas à marchander à mort, vous pouvez 

franchement avoir l’article pour 1/3 du prix initial que les vendeurs demandent. 

La baie d’Along : 

- C’est très beau, il faut faire une excursion en bateau. On propose plein de sorte de 

tour, d’un jour, de deux et une nuit et de trois jours et deux nuits. Nous on, avait fait 

trois jours et deux nuits mais le dernier jour, on a absolument rien fait (et surtout rien 

de neuf). Donc je pense que deux jours et une nuit c’est suffisant car le 2ème jour on va 



sur une île où il y a un parc national. Tous les touristes font la même promenade assez 

casse guelle mais qui offre un beau panorama. 

 
- Nous on a réservé l’excursion directement  à Halong, ce qui nous a couté plus cher que 

si on l’avait réservée au départ de Hanoi. Pour ce qui est des prix, ça va de 50$ à 350$, 

il y a des bateaux de base (standard), supérieur et de luxe. Nous, on avait pris 

supérieur et on avait payé 140$ pour 2j et 3n. Je pense qu’il ne faut pas  choisir le 

moins cher parce que dans les standard, y a beaucoup plus de monde sur le bateau (au 

moins 30, alors que dans le supérieur on était 18), c’est moins propre et y a moins à 

manger. 

- L’organisation ce n’est pas toujours ça, vous aurez ce que vous voulez mais il faudra 

souvent patienter beaucoup…. 

Ninh Binh 

- On a passé trois nuits dans cette ville pas très touristique. Dans la ville en elle-même, 

il n’y a pas grand-chose mais il y a des beaux trucs au alentours. On a logé à l’hôtel 

Xuan Hoa dans le bâtiment récent car il y a l’ancien et le nouveau bâtiment (avec 

restaurant et ascenseur). Je vous recommande vivement cet hôtel, on s’y en très bien 

amusé. Pour 15$ pour 3, on avait une très belle et grande chambre avec clim, balcon, 

tv5, wifi et baignoire. Le restaurant est excellent et il propose des excursions, 

notamment avec véhicule et chauffeur privé. 

- On a été voir Tam coc, c’est un site magnifique, on l’appelle « la baie d’Along des 

rizières », la bas, il faut faire une promenade en barque. Ne vous faites pas avoir parce 

qu’on essayera de vous faire acheter une boisson pour la personne qui rame (elle 

revendra la boisson après) et n’acheté pas de souvenirs (même s’ils insistent) sur la 

barque car c’est beaucoup moins cher dans le village. On est aussi aller à un site où on 

pouvait prendre un escalier pour avoir une superbe vue sur la rivière (la première 

photo en dessous), je sais plus le nom mais à l’hôtel ils le savent. 

 
- Après, nous avons été voir la pagode de Bich Donc, c’était joli, c’est un temple dans 

une grotte. On a aussi été voir la cathédrale de Phat Diem et Bai dhin, c’était beau. 

Mai Chau 



- C’est une ville et un village dans une belle vallée. Le principe, c’est d’aller loger dans 

une maison traditionnelle thaï sur pilotis dans le village au milieu des rizières et pas 

dans la ville bétonnée. Il y a plein de « guesthouse = auberge », nous on a été à la 

numéro 19. C’est l’hôtel de Ninh Bin qui nous l’avait recommandée et conduit (car on 

avait loué la voiture avec chauffeur). Il y en a des plus vieilles et des plus neuves, la 

notre était récente. C’est une grande chambre pour tout le monde (les touristes, pas les 

habitants) avec des petits matelas, des couvertures (prévoir quand même un petit sac 

de couchage) et une moustiquaire. Il y avait des douches et des toilettes individuelles à 

l’extérieur de la maison. C’est très touristique, y a plein de magasin de tissus et de 

souvenirs (il faut marchander aussi !). On a pris nos repas à notre auberge et c’était 

bon et copieux. Ca coutait 6€ pour le souper, la nuit et le petit déjeuner par personne. 

C’était très agréable et amusant, y a moyen de faire de belles promenade dans les 

rizières, on était triste de n’avoir le temps de passer qu’une nuit car c’est très reposant.  

 

Hué 

- On a pris le train couchette de nuit, c’était aussi bien que pour faire le trajet jusque 

Sapa sauf qu’on ne savait jamais si on était déjà à Hué où pas dans les gares 

précédentes mais c’était le terminus donc y avait pas de risques. 

- La ville est une ancienne capitale impériale, il y a une belle citadelle  

- On a été voir de beau tombeau (on a été en voir 3) à l’extérieur de la ville.  

 
- On a été voir aussi la pagode de Thien Mu qui était très belle et on est revenu en 

bateau « dragon ». On avait pris une excursion d’une journée pour aller voir tout (mais 

on ne restait pas avec le guide pendant les visites) mais pour la citadelle on n’avait que 

75 minutes de visite et ce n’était pas assez car c’est très grand. 

 
- On a logé à l’hôtel  Thai Binh 1, c’était la rue des hôtels à petit budjet. L’hôtel était  

bien, simple et propre 15$ (avec tv5, wifi, clim, balcon, frigo) pour 2 avec petit 

déjeuner. On vous le recommande aussi. Sinon, ils ont aussi l’hôtel du même nom 



numéro 2 qui est un peu plus luxueux pour 10$ de plus. Vous pouvez réserver vos 

tickets de bus là bas, c’est sérieux et y a pas d’arnaque. 

- C’est une ville réputée pour sa gastronomie. Un restaurant à ne pas manquer c’est le 

restaurant japonais  (le nom c’est « japonès restaurant »), c’était super bon, on a été 

très bien servis et les bénéficies vont à une association pour que les gamins des rues 

aille à l’école. Il y a aussi un restaurant comme ça à Hanoi, près du temple de la 

littérature (mais je sais plus le nom). 

Hoi An 

- C’est une belle ville (la vieille ville) centenaire qui a été épargnée par la guerre. C’est 

fort touristique, y a beaucoup à visiter et il y a la plage pas très loin (mais on y a pas 

été). 

 
- On a été voir le site archéologique de My Son, à 1h30 de la ville. C’était beau, très 

ancien donc  abimé. Pour y aller on avait pris une excursion à l’hôtel, elles ne coutent 

pas cher (à partir de 6$). 

 
- L’hôtel où on a logé (c’était l’hôtel de Hué qui nous l’avait recommandé) mais n’allez 

surtout pas là ! C’était le Grassland hotel, ils sont mêle tout et veulent à tout prix 

vendre leur tour et billet. Mais sinon, cette ville est réputée pour la qualité de ses 

hébergements, pour 20$ vous avez un beau petit hôtel avec piscine. 

Quy Nhon 

- C’est une ville pas du tout touristique avec un beau port de pêche et une belle plage. 

Il n’y a pas beaucoup d’hôtel ni de restaurant. Nous, on a été à l’hôtel Hai Yen, c’était 

bien pour pas cher. Mais l’hôtel ne propose pas de repas et ne parle pas anglais (que 

Vietnamien). On a été aussi voir deux tours anciennes (je ne me souviens plus des 

noms). 

 



Nha Trang 

- C’est la station balnéaire du Vietnam, la plage est belle et la mer aussi. Il y a plein de 

chose à faire. SI ça vous tente, il y a des excursions en bateau pour faire du snorkeling, 

c’est de la pongée avec masque et tuba. On en a pas fait au Vietnam (à cause de la 

cheville de Yannick mais c’est génial, on voit plein de beau poisson, des coraux et les 

débutants peuvent en faire sans risques. 

 
- On a été voir les tours cham de Po Nagar (ce sont des tours dans le style du temple 

d’Ankor), la pagode Long Son (il y a deux bouddhas géants à l’arrière), la cathédrale 

(catholique), le musée d’océanographie (on a vu beaucoup de très beausx poissons, il 

faut y aller surtout si vous n’avez pas fait de pongée) et le musée Alexandre Yersin 

(un peu moins bien). On a été en taxi et à pieds. 

 
- On voulait loger à l’hôtel  Perfume Grass In 1, normalement ils ont des chambres de 

15$ à 30$ mais ils n’avaient plus que les plus chers alors ils nous ont dit qu’il avait un 

autre hôtel (le Perfume Grass In 2) dans la rue des hôtels  à petit budjet et il était super 

bien (comme les autres hôtels dans les autres villes). Le petit déjeuner n’était pas 

inclus mais on allait le prendre au café des amis dans la rue de l’hôtel 1. 

- On n’a pas eu de problème mais c’est une ville où il y a beaucoup de vols donc il faut 

faire attention partout (chambre d’hôtel, plage, restaurant, salon de massage,…)..  

Dalat 

- C’est une ville touristique à 1400 mètres d’altitude, il y fait frais. C’est aussi appelé 

« les alpes française » ou « le petit Paris » car ça avait été colonisé par les français.  

- On a logé dans un petit hôtel (Hang Nga) en face de l’agence Sinh tourist, c’était très 

simple et pas hypêr propre mais ça ne coutait que 6$ la nuit. Sinon, un restaurant 

délicieux, c’est le « V café », c’est un peu cher mais ça vaut le coup, il y a de temps en 

temps des concerts de blues. 

- On es allé voir la gare où il y a des vieilles locomotives et wagons, il y a aussi moyen 

de prendre un train à crémaillère pour aller voir une pagode dans une village à 8km 

mais on était arrivé trop tard à la gare. On a aussi été voir une pagode dans le haut de 

la ville. 



  
- On avait pris une excursion d’une journée à l’agence Sinh tourist pour visiter ls trucs à 

voir au alentour de la ville. Normalement il y a un grand lac mais pour le moment, ils 

l’ont asséché pour y construire un grand pont. On a été voir deux cascades, pour les 

deux, il y a des parcs récréatifs construit autours où il y a des statues kitchs. A la 

première, on pouvait faire une promenade à dos d’éléphant, d’autruche (quelques 

petits tours sur une petite piste clôturée, ce qu’on a essayé, c’était drôle) et à cheval. Il 

y a aussi moyen de tirer à l’arc à flèche, il y a des gens déguisés en indien. A la 

deuxième cascade, il y avait moyen de prendre une attraction super amusante, des 

genres de luge dur des rails (à faire si vous y aller !). Sinon, après on a été voir un 

monastère (joli) construit en 1994 où il y a une belle vue sur un lac. On a pris le grand 

téléphérique, c’était très bien. On a été aussi voir la résidence d’été d’un ancien roi 

(un palais qui avait été construit par des français, je ne me souviens plus du nom car je 

n’ai plus le guide avec moi). On a aussi été voir une fabrique d’art (des dessins sur des 

toiles avec des fils) puis à la vallée de l’amour et au jardin des fleurs. 

   

 

Ho Chi Min Ville ou Saigon 

- On est allé voir les tunnels de Cu Chi, à environ 1h en car de Saigon. C’est 

intéressant d’un point de vue historique sur la guerre du Vietnam. On a bien aimé, on 

avais pris une excursion avec Sihn touriste (= Sihn café). 

  
- On a été voir le musée des souvenirs de guerre, ce sont principalement des photos 

(assez poignantes) et des engins de la guerre du Vietnam qui sont exposés, c’était bien. 



  
- On a visité le palais de la réunification, c’était un ancien palais. 

  
- On a logé dans le quartier de voyageur à petit budget à l’hôtel Lan Han à gauche de 

l’agence Sinh Toursist, c’était 20$ la nuit (sans petit déjeuner). L’hôtel était 

confortable et propre mais pas exceptionnel. 

- On a terminé le voyage au Vietnam par une excursion de 2 jours sur le Delta du 

Mékong (avec arrivée à Phnom Phen, la capitale du Cambodge), c’était beau. On a vu 

des villages flottants, des fabriques de miel, des maisons traditionnelles le long des 

fleuves… 

  

 

Bon voyage au pays des tuktuk, des délicieux rouleaux de printemps,…. Vous allez bien vous 

s’amusez, c’est très beau ! 

 

 

Infos générales 

- Ne louez jamais de motos, si vous louez des vélos faites très attention et mettez vous 

toujours sur le côté en file indienne. Les bus, camions, voitures ont toujours la priorité 

sur plus petit qu’eux et ne freinent pas. 

- N’allez à l’arrière d’une moto-taxi que s’il n’y a pas de voiture-taxi, c’est assez rare 

qu’il n’y ait pas de voiture mais ça peut arriver et exiger un casque. 

- Ne louer des voitures qu’avec chauffeur, la conduite est trop dure pour nous les 

européens et de plus il faut un permis vietnamien (le permis de conduire belge ou 

international ne suffit pas). Les prix, ça commence à 25$ pour une demi journée. 

- Les trains sont confortables et très sécuritaires (surtout dans le nord, de Hué à Sapa). 

Pour te donner une idée de prix, Hanoi-Hué en train couchette de luxe, c’était 36$. 



- Les bus sont bien aussi mais l’état des routes est horrible. Nous vous recommandons 

de prendre les bus Open, on vent les tickets dans certains hôtels et dans les agences de 

voyage qui s’appelle « Sinh Café ». Les trajets en bus coutent moins cher que le train 

mais il vaut mieux ne pas prendre de bus de nuit (même les bus avec lits) car il y a 

plus de risque de d’accidents. En général, on est en sécurité dans les bus (car on est 

plus gros) mais la nuit les bus risquent de percuter des motos et des piétons car il n’y a 

pas de lumières. Les bus ça coute en moyenne 10$ les 250 km. 

- Pour rejoindre les grandes villes entre elles, il y a aussi l’avion, on ne la pas pris car on 

avait le temps mais on a croisé des français qui avait pris des vols intérieurs. C’est 

intéressant si vous n’avez pas beaucoup de temps et ce n’est pas trop cher (plus que le 

bus et train). Pour vous donner une idée, je pense qu’ils ont payé environ 50€ pour 

faire Ho Chi Min à Nha Trang. Mais ce qui est certain, c’est que c’est moins cher de le 

réserver par soi même (sur internet directement auprès de la compagnie) où dans une 

agence au Vietnam plûtot que de le réserver en Belgique. On l’a remarqué avec notre 

vol du Laos à Hanoi avec Vietnam airline, on l’a payé le double chez Ornella travel ! 

- Pour tous les transports publics c’est plus cher de le réserver via l’hôtel ou via une 

agence mais cela est beaucoup plus facile, plus sure et beaucoup plus rapide. 

- En matière d’alimentation, on mange très bien (et pour pas cher) au Vietnam, surtout 

les rouleaux de printemps ! Faite attention au glaçons, parfois fait avec de l’eau du 

robinet mais pas dans les grands hôtels et restaurants à touriste, là y a pas de risque. Il 

parait que plus le glaçon est gros et plus y a de risque qu’il voit fait avec de l’eau du 

robinet. Sinon, parfois y a des plats qui sont appelé végétariens mais les Vietnamiens  

ne savent pas toujours ce que ça veut dire (y a quand même du poulet ou poisson). 

Concernant l’hygiène, ne manger pas de poulet qui n’est pas assez cuit (rosé), des 

œufs pas assez cuits (style œuf sur le plat et mollet), ne prenez des fruits de mer et 

crustacés que dans les grand restaurant et hôtel où il y a du débit. Choisissez les 

restaurants où il y a du monde. Ne soyez pas surpris, vous n’aurez jamais vos deux 

plats en même temps, vous aurez parfois l’entrée après le plats. Les Vietnamiens ont 

une autre façon de se nourrir, ils partagent les plats entre eux donc on fait pareil pour 

manger en même temps ! Les jus de fruits sont délicieux (surtout à la mangue dans le 

sud), mais pareil ne les prenez pas n’importe où car ils sont mixés avec des glaçons. 

Les glaces aussi et si y a des coupures d’électricités dans la ville, n’en achetez pas. 

- A propos de l’eau en bouteille, il y a des grandes marques (pepsi et nestlé) et des 

marques locales, la qualité se vaut mais il faut également faire attention à deux 

choses : que la protection en plastique sur le capuchon est intact et que la bouteille ne 

soit pas trop abimée (usée) car il parait qu’il y a des fausses (qu’on rempli avec de 

l’eau du robinet). Nous, deux fois on a jeté l’eau car elle était un peu suspecte. En 

général, c’est quand on l’achète chez les petits vendeurs sur le trottoir. 

- Y aura tout le temps plein de gens qui voudront vous vendre plein de trucs (lunette, 

excursions,…). Si ça vous intéresse pas, répondez « non » puis ignorez les car ils sont 

très très insistants. Sur les lieux touristiques, les vendeurs gonflent les prix, par 

exemple de bouteille d’eau. Il ne faut pas hésiter à refuser de les payer plus d’un 

certain montant (que vous connaissez) et souvent, ils diminuent le prix. Les bus font 



parfois des pauses dans des restaurant-magasin qui vendent les boissons plus chères, si 

vous allez dans le magasin juste à côté ce sera surement moins cher. 

- Si vous êtes beaucoup, ça vous coutera peut-être moins cher de louer des voitures à 

journée que de prendre des excursions. 

- Prenez des petits draps de coton ou de soie pour quand il n’y a pas de drap (genre à 

Mai Chau) ou quand on a l’impression qu’ils ne les changent pas (dans les hôtels 

vraiment pas cher, à moins de 10$ la chambre). On en vend chez décathlon (25$), 

sinon ici, on en vend plein (en soie du Vietnam) dans les lieux touristiques. Si vous 

n’avez pas envie de faire cette dépense, mais ça prend un peu plus de place, prenez 

chacun une housse de couette d’une personne et vous dormez dedans !) 

- N’hésitez pas à marchander parce que les Vietnamiens essayent toujours de nous 

arnaquer ! Que se soit pour un transport, un hôtel, un vendeur de boisson ou de 

souvenirs ! Pour les souvenirs on payait souvent 1/3 du prix de départ en marchandant. 

- Attention au chauffeur de taxi peu scrupuleux à Saigon qui trafique leur compteur. 

Pour éviter ce genre de chose, il faut prendre les chaines (genre Malin ou un nom 

comme ça). 

 

 

 

Question santé :  

- assurez vous que votre assurance assure les frais en cas de rapatriement et les n’a pas 

de limites en matière de soins médicaux (pas exemple, la visite chez un médecin 

français le dimanche m’a couté 200€ !).  

- Pour éviter la tourista, je vous conseille (et c’est super important) de prendre de 

« l’antédia  duo» vendu en pharmacie, c’est en prévention et ça marche super bien 

(c’est comme de l’entérol mais mieux, pour la flore intestinale, sans effets 

secondaires).  

- Contre la malaria : le Lariam (moins cher avec beaucoup d’effet secondaire) et la 

malarone (cher avec peu d’effets secondaires) sont tout aussi efficaces, c’est une 

prévention de la malaria. Nous, on a rien pris au Vietnam car il n’y a pas de risque 

dans les zones touristiques et balnéaire (par contre, peut être que oui dans la ville du 

mariage, je ne sais pas). Pour le Lariam, vous devez obligatoirement le tester (au mois 

quelque semaine) avant le départ pour voir si vous le supporter. Sacher que la maladia 

se transmet seulement la nuit par piqure de moustique donc vous pouvez prendre des 

mesures pour ne pas vous faire piquer : vêtements à longues manches et pantalon long, 

allumer la climatisation (les moustiques n’aiment pas le froid), mettre de l’anti 

moustique contenant du DEET (absolument celui la ! vendu en pharmacie et chez 

Equiform). Dites vous que si vous contractez la malaria, vous serez rentré en Belgique 

quand les symptômes apparaîtrons (environ 4 semaines après, en Belgique) donc pas 

de panique ! 


