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L'université
BUV se trouve à Hanoï dans le quartier Ecopark

APERÇU DES COURS PROPOSÉS PAR BUV
La British University Vietnam (BUV) propose actuellement
11 programmes de licence, répartis entre 4 écoles : School
of Business ; School of Hospitality and Tourism ; School of
Creative Industries ; School of Computing and Innovative
Technologies, et un programme MBA.

Comment y aller ?
L'université BUV dispose de nombreux bus
scolaires avec des arrêts présents dans tout Hanoï
Vous pouvez également opter pour y aller en Taxi
ou Uber (Grab app) : 2/3€ pour 30 min de trajet

Où manger ?
Des cantines sont à disposition des étudiants
(intérieure & extérieure) où vous pourrez manger à
votre faim (consistent) et équilibrés (complet) :
environ 5€ le repas , il y a également des
microondes et vous pouvez vous faire livrer

Les programmes
English - 12 semaines
Pathway - 6 à 24 semaines
Undergraduate - 3 à 4 ans
Postgraduate - 2 ans

Dispensés en anglais par un corps professoral 100%
international, ces programmes sont délivrés par la BUV et
deux prestigieuses institutions britanniques : Staffordshire
University et University of London. Les programmes de
formation et les enseignants de la BUV respectent
strictement les normes gérées par le gouvernement
britannique.
Après 12 ans de développement, la BUV est considérée
comme un symbole de la coopération éducative entre le
Royaume-Uni et le Vietnam.

POURQUOI CETTE UNIVERSITE ?

Des rencontres

inoubliables

"Une expérience unique
et incroyable"

"L’accueil était formidable et j’ai très vite été intégrée par tout le monde."

UN APERÇU DU CAMPUS
Découvrez BUV, la British
University of Vietnam

LA BIBLIOTHÈQUE
Coin lecture, repos, ordinateurs à
disposition, coin infos, salle de cinéma...

Vous trouverez surement votre bonheur dans la
bibliothèque de BUV, avec tout à votre disposition, du coin
de repos (très agréable pendant la pause déjeuner), accès
aux ordinateurs jusqu'à une salle de cinéma.

SALLE DE SPORT A DISPOSITION
Une salle de sport et de dance est à
disposition des étudiants

De quoi permettre à la fois de se dépenser et d'avoir une bonne hygiène
de vie et d’améliorer ses conditions mentales et physiques de l’étudiant

LES SALLES DE COURS
Qu'en est-il des salles de classe ?

Des salles de classes agencées
différemment en fonction des cours !

Travail de groupe, travail individuel, tutoriels,
présentations, débats, amphithéâtres,...
Chaque salle est adapté au cours étudié

DIVERS PROGRAMMES &
DOMAINES À ÉTUDIER

Hôtellerie,Tourisme, Domaine de la Gastronomie, Art,Cinéma...
Des salles de classe et équipements adaptés au domaine étudié !

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ
Des professeurs internationaux, vivacité
des cours, ...

Des professeurs et des cours de qualité avec de la
vivacité dans les cours, des interactions avec les
étudiants, des tutoriels, débats,...

DES CONTACTS
SUR PLACE :
A mon arrivée j'ai été
accueilli par Linh Chu &
Hien Nguyen (Chef du
département BUV)

Un "Buddy" m'a été
assigné dès mon arrivée
pour m'accompagner
tout au long de mon
séjour à BUV et à Hanoï

Au cours de mon séjour à
BUV et à Hanoï j'y ai
découvert bien plus que
des contacts...
J'y ai trouvé des amis !

Transport
Quel type de transport choisir ?

BUS SCOLAIRES
De manière générale, vous pourrez vous rendre directement au campus de la BUV avec
quatre lignes de bus BUV partant de quatre districts :
Hai Ba Trung
Cau Giay
Tay Ho
Ha Dong
Où vous pourrez louer une maison dans ces endroits.
En outre, le système Ecobus, qui compte 16 lignes différentes, couvre de nombreux autres
districts de Hanoi, notamment Dong Da, Ba Dinh, Thanh Xuan et Hoan Kiem.....
Par conséquent, le choix de l'emplacement des logements locatifs pour étudiants est
également élargi.
Si vous souhaitez vous rendre à l'école en bus, vous devriez faire des recherches à l'avance
sur les lieux d'embarquement et de débarquement de BUV Bus et d'Ecobus pour
déterminer la distance qui les sépare de l'endroit où vous envisagez de louer un logement
et la commodité du transport.
Avant de prendre une décision, tenez bien compte de votre commodité. En outre, vous
pourriez demander conseil à vos camarades de classe pour trouver un endroit qui
réponde à vos besoins.

Transport
Quel type de transport choisir ?

BUS SCOLAIRES
HORAIRE DES BUS BUV
- Arrêt de bus : à l'endroit désigné pour l'arrêt de bus
- Vous êtes tenu d'arriver à l'arrêt de bus au moins 05 minutes avant l'heure de
prise en charge prévue. - Les bus BUV ne prennent et ne déposent des passagers
qu'aux endroits désignés.
- Les bus BUV n'attendent au maximum que 5 minutes s'il y a des sièges vides.
- L'horaire des bus est susceptible d'être modifié et un avis sera diffusé au moins 1
jour à l'avance.
- L'horaire du samedi peut être modifié en fonction de l'horaire des événements.
L'Université vous enverra par mail les horaires et arrêts de bus adaptés en
fonction de là où vous loger dans Hanoï. Pour votre ^remier jour, une personne
fera également le trajet et vous accompagnera à l'arrêt de bus (depuis chez vous)
pour vous montrer l'arrêt (de même pour le retour)

Ceci correspond aux horaires pour mon arrèt de bus Ho Tay - Pour ma part j'ai égalemnt du
prendre un taxi pour aller de mon logement à l'arrêt de Bus et vis versa pour rentrer.

Transport
Quel type de transport choisir ?

TRANSPORT EN COMMUN
Les bus, les trains et le système Skytrain sont de loin les modes de transport les moins chers à Hanoi, aussi, ils
peuvent être saturés aux heures de pointe.
Pour un trajet en bus vers une autre partie de la ville, comptez 5 000 VND, parfait si vous avez un budget limité.
Les billets de train sont un peu plus chers au Vietnam, surtout si vous choisissez une couchette privée. Si vous
voyagez vers une autre ville du Vietnam, soyez prudent et réservez votre billet au moins un jour avant le départ.

Transport
Quel type de transport choisir ?

TAXI
Les taxis peuvent être une alternative pratique à la moto.
Ce mode de transport est sans aucun doute le plus confortable et pour éviter toute
mésaventure financière, il est préférable de s'en tenir aux entreprises de taxi
internationales installées au Vietnam, comme Grab.
Pour aller à l'école, rentrer d'une soirée ou si vous avez un handicap, les taxis Grab sont
fortement conseillés.

Transport
Quel type de transport choisir ?

LA MOTO
Hanoï comptabilise plus de 5 millions de motos,
aussi, la location est relativement bon marché.
Pour louer une moto à Hanoï, comptez 1 million de
VND (env. 42 USD) par mois.
La moto est également le moyen le plus rapide
pour se déplacer d'un endroit à un autre, toutefois,
comptez plus d'une heure pendant les heures de
pointe si vous visez les quartiers de Tay Ho et
Hoang Mai.
Par conséquent, à votre arrivée au Vietnam, sortez
à l'avance, le temps de vous habituer au Code de la
route de la ville.

XE OM

Il s'agit de moto-taxis, dont le nom se traduit littéralement par « moto câlin
». Facilement identifiables grâce au gilet de visibilité usés de leurs
conducteurs, ils facturent entre 10 000 et 15 000 VND par kilomètre.
Prenez toujours soin de négocier le prix de la course avant le départ.
A l'arrivée, faites l'appoint pour éviter toute situation difficile.

LOGEMENTS ÉTUDIANTS
PROPOSÉS PAR BUV.

LOGEMENTS PROPOSÉS :
BUV peut vous mettre en contact avec un agent recommandé qui peut vous aider à trouver un logement dans Ecopark.
La location d'appartements meublés ou avec services est très courante au Vietnam. Ne vous inquiétez pas, la vie
étudiante de la BUV vous mettra en relation avec un étudiant vietnamien qui deviendra votre "global buddy" et vous
aidera.
Appartement d'une chambre à coucher :
Environ VND5,500,000 ~ VND6,500,000 (mobilier complet)
Appartement avec deux chambres à coucher :
Environ VND7,800,000 ~ VND8,000,000 (mobilier complet)
Point de contact de l'agence :
Residential Leasing Evergreen Co. Responsable de la location

LA VIE À HANOÏ
Appartement, wifi, restaurants,

CA COÛTE COMBIEN DE VIVRE À HANOI ?
Vivre à Hanoi est dans l’ensemble très abordable, bien évidemment je ne vais pas commencer par vous balancer des
généralités “alors si vous mangez “local” tout le temps et que vous louez une studio pourri vous allez pas payer cher alors
que si vous vivez dans une villa avec piscine c’est plus onéreux”.

Je vais vous donner des exemples de prix pour facilement comprendre :
Un appartement de 60m² aux standards européens dans un quartier tranquille d’Hanoi va vous coûter 500 à 600$ par
mois (genre un appart correct avec ascenseur, 2 chambres et la femme de ménage qui passe 2 fois par semaine).
Un appartement de 50m² dans des habitats à loyer modérés (mais l’appart sera “rénové” va plutôt vous coûter autour des
300$ par mois
Un très bel appartement meublé de 80-100m² va tout de suite être autour des 1000$
Evidemment plus vous quittez les quartiers centraux et plus le prix va baisser, ça c’est les prix pour les districts de
Hoan Kiem, Tay Ho, Hai Ba Trung ou Dong Da.
Hanoi étant une ville ultra compacte, il est quasiment impossible d’avoir un jardin, il n’y a en fait que très très peu de
villas car les terrains sont très chers. Si vous souhaitez un jardin il faudra vivre à l’écart du centre-ville.
Pour un Wifi qui tient la route (100-150mbps) il faut compter entre 200 000 et 300 000 VND par mois (8 à 10€ en gros).
Attention, si par hasard le Wifi de votre appartement est pourri ça peut-être lié à 2 trucs :
Les câbles au large du Vietnam sont pétés, ça arrive souvent et vous verrez des articles dans les infos !
Le Wifi est partagé avec 25 personnes (souvent la proprio paye qu’une connexion pour 5 ou 6 appartements, même
si la connexion est bonne le soir à 20h c’est cata). Si vous le souhaitez il est possible d’acheter des cartes Sim
spécifiquement pour la 4G. Ca fonctionne très bien et avec un débit beaucoup plus stable, faites juste attention à
vérifier que votre réception est correcte dans votre appartement (tous les opérateurs ont pas la même qualité,
comme en France Free qui capte moins bien qu’Orange en gros).
Attendez vous à payer des factures d’électricités assez salées en fonction de votre utilisation de la climatisation, c’est
d’autant plus vrais pour les mois très chauds (Mai & Juin sont hardcore), on peut rapidement arriver à 50€ par mois avec
2 climatisations même sans flamber.
Concernant les restaurants et la nourriture (sans les vins ou les boissons hein !) :
Manger local dans un Bun Cha ou un Pho vous coûtera 2€
Manger un burger abordable dans un restaurant sympa vous coûtera 8-10€
Manger français dans un restaurant sympa vous coûtera 10-15€

SE LOGER À HANOÏ
Que vous vous y rendiez dans le cadre d'un court
séjour professionnel, pour vivre votre
expatriation au Vietnam, vous trouverez
facilement et rapidement de quoi vous loger.

POURQUOI S'INSTALLER À HANOÏ ?
Dernier lieu de repos du défunt président Ho Chi Minh, affectueusement surnommé « Oncle Ho », Hanoï a attiré 7 millions
de touristes étrangers en 2019. Ville aussi historique qu'accueillante, elle se caractérise par des rues bordées d'arbres, sa
population, composée de près de 5 millions de personnes, ses nuées de motos.
Bon à savoir :
Il est possible de se loger à partir de 200 dollars par mois à Hanoï, à condition de chercher aux bons endroits !

VUE D'ENSEMBLE DU LOGEMENT À HANOÏ
En tant que nouvel arrivant à Hanoï, tournez-vous dans un premier temps vers les marques reconnues au niveau
international. Ceci, jusqu'à ce que vous soyez enfin familiarisé avec les us et coutumes locales.

BOOKING, AIRBNB, ETC.
Les grandes entreprises telles que Booking et Airbnb ont bâti leur réputation sur leurs politiques sécurisées. Ainsi, si vous
ne connaissez personne susceptible de vous aider à trouver un logement à Hanoï, passez par ces grandes marques dans un
premier temps.
Booking.com est principalement associé aux hôtels et aux auberges de jeunesse, tout en travaillant également avec un
certain nombre de propriétaires privés. Économique, cette solution permet d'obtenir des cartes de la région et détaille
exactement les prestations incluses dans chaque forfait d'hébergement. Chaque hébergement étant noté par un système
de points, misez sur ceux ayant reçu au minimum une centaine d'avis et une note moyenne supérieure à 7.
Airbnb connecte les propriétaires bailleurs aux voyageurs à la recherche d'un logement dans la même région. Proposant ses
services dans plus de 100 000 villes à travers le monde, Airbnb est la solution idéale si vous visitez une ville pour la première
fois. Elle permet de louer un logement à long terme pour un prix intéressant, que vous soyez à la recherche d'un studio,
d'une colocation, ou même un appartement de luxe. Airbnb utilise également un système d'évaluation, qui facilite
grandement la sélection des logements.
Expat.com dispose également d'une section entièrement dédiée à la location et à l'achat de bien immobilier dans la plupart
des quartiers de Hanoï.

VINHOMES
Vingroup est le plus grand promoteur immobilier du Vietnam et propose Vinhomes, sa filiale, spécialisée dans les biens
situés entre milieu et haut de gamme. Solidement implanté dans toutes les grandes villes du Vietnam, Vinhomes propose
notamment des appartements haut de gamme équipés de technologie intelligente et d'un haut niveau de service.
Pensez à Vinhomes une fois que vous serez familier avec Hanoï !

LES AGENTS IMMOBILIERS LOCAUX
Les agents locaux tiennent toujours compte du budget et des exigences de leurs clients. Assurez-vous de vérifier la
réputation de votre agent local, par exemple, en faisant quelques recherches sur Google, avant de payer et de signer quoi
que ce soit. Vous pouvez également passer par les médias sociaux et autres forums en ligne pour obtenir les conseils de la
communauté des expatriés.

SOUS-LOCATIONS PRIVÉES À HANOI
La sous-location est tellement courante à Hanoï qu'elle a pratiquement créé une nouvelle génération de jeunes
entrepreneurs vietnamiens. La plupart d'entre eux utilisent des groupes de médias sociaux pour proposer des biens à louer,
un moyen légal et rapide pour trouver un logement avec un excellent rapport qualité-prix.
Attention, si cette méthode est pratique, il n'est pas garanti que vous récupériez votre argent en cas d'échec de la
collaboration ! Pour plus de sécurité, attendez d'être suffisamment familier avec le mode de vie au Vietnam avant de passer
par ce système.

SE LOGER À HANOÏ
Que vous vous y rendiez dans le cadre d'un court
séjour professionnel, pour vivre votre
expatriation au Vietnam, vous trouverez
facilement et rapidement de quoi vous loger.

SE LOGER EN TANT QU'EXPATRIÉ À HANOÏ
l est tout à fait possible de trouver un logement à Hanoï pour moins de 200 $, par exemple, grâce à la sous-location et en
acceptant de sacrifier quelques éléments de confort.
Avec plus de 300 $ de budget, vous pourrez passer par les plateformes internationales telles que Airbnb, qui propose des
logements plus confortables.

STUDIO OU APPARTEMENT D'UNE CHAMBRE
Le studio est l'un des choix d'hébergement les plus courants à Hanoï avec des loyers commençant à partir d'environ 300 $
par mois. Idéal pour les voyageurs individuels à petit budget, il comprend généralement un lit double, un espace de
rangement, un bureau, une cuisine et une salle de bain.
Si vous voyagez à deux, vous pouvez louer un appartement d'une chambre dans l'une des nombreuses tours dispersées à
travers la ville. Pour le loyer, comptez entre 300 et 700 dollars.

LES QUARTIERS LES PLUS
POPULAIRES DE HANOÏ
A chaque personne son meilleur
quartier. Voici ma sélection pour vous
guider durant votre expatriation à
Hanoï.
SI VOUS AVEZ LA CHANCE DE PARTIR POUR UN VOYAGE AU VIETNAM, VOUS AUREZ
L’OCCASION DE VISITER HANOÏ. VOICI DANS QUEL QUARTIER SE LOGER À HANOÏ !
Surnommée « la ville entre les fleuves », la capitale du Vietnam est située au nord du pays, dans le delta du fleuve Rouge.
Elle compte 2,6 millions d’habitants intra-muros et environ 7 millions dans l’aire urbaine.
Hanoïdonc une mégalopole tentaculaire (3 328,9 km²), la deuxième la plus peuplée du Vietnam après Hô-Chi-Minh-Ville.
Fondée en 1010 et cœur politique du pays jusqu’en 1802, elle fut la capitale de l’Indochine française de 1902 à 1954. Ville
étape pour aller voir la Baie d’Halong, attirant des centaines de milliers de visiteurs chaque année, elle a connu un
développement économique et démographique fulgurants au cours du 20ème siècle. Comme souvent en Asie-du-Sud-Est,
trouver un logement où loger sera facile et adaptable à tous les budgets et l’offre d’hébergements est abondante :
appartements, maisons modernes et traditionnelles, guesthouses, hôtels en grand nombre.
Hanoï est subdivisée en quatre grands arrondissements mais comme souvent dans les grandes métropoles, je recommande
de se loger au centre-ville. Voici ma sélection en bref.

LA VIEILLE VILLE, HOAN KIEM
Bordé par le fleuve Rouge, le quartier Hoan Kiem se visitera facilement à pied. Il
porte le nom du lac éponyme et se surnomme le quartier des « 36 rues et
corporations » en raison de la division du travail qui avait cours au 20ème siècle
dans les rues de la ville : l’économie locale y était fortement segmentée. En effet,
chaque rue correspond à une profession, par exemple la ferronnerie, le textile, la
chaussure, l’ameublement, ou les confiseries et cadeaux de mariage. Cette
fourmilière déroutante au premier abord est le poumon de la ville et selon moi le
meilleur quartier où loger à Hanoï !
Vous y trouverez la plupart des organismes publics et les sièges des banques,
avec leur gratte-ciels qui poussent comme des champignons, ainsi que beaucoup
de lieux touristiques tels que le temple Ngoc Son, l’opéra de Hanoï, le musée
national d’Histoire vietnamienne ou le théâtre de marionnettes sur l’eau. Et bien
évidemment, de nombreux hôtels où dormir, des boutiques d’art artisanal pour
dénichez vos souvenirs (soie et joaillerie) et autres bars et restaurants pour passer
du bon temps. Attention, le quartier est rempli de touristes occidentaux
Européens, Australiens et Américains. Si vous choisissez de vous loger à Hoan
Kiem, on vous lance un défi : tentez de traverser les boulevards !

BA DINH
Centre politique du Vietnam, Ba Dinh est un des quartiers les
plus calmes et à la fois les plus authentiques de Hanoï. Il se
situe au sud du lac Hô Tây et du lac Truc Bach. Vous y
rencontrerez le quartier de la Citadelle, celui des derniers
remparts de Hanoï. Vous croiserez également le Palais
Présidentiel, le Mausolée Hô Chi Minh ainsi que le siège du
parti communiste vietnamien et de nombreux bâtiments de
l’époque coloniale française. Si c’est là que vous posez vos
valises pour loger à Hanoï, ne manquez pas de visiter le jardin
botanique si vous recherchez un écrin de verdure et de visiter
les nombreux temples des environs.

LES QUARTIERS LES PLUS
POPULAIRES DE HANOÏ
A chaque personne son meilleur
quartier. Voici notre sélection pour vous
guider durant votre expatriation à
Hanoï.
TAY HO
Au nord du lac Hô Tây, voici un des quartiers préférés des expatriés. Le lac Hô Tây – qui signifie « lac de l’Ouest » – est
emblématique de la ville d’Hanoï. C’est un lieu de rencontre et de souvenirs pour de nombreux riverains locaux. Ce lac
s’étend sur 500 hectares et mesure plus de 14 kilomètres de circonférence, en plein milieu de la ville.
Au cours de vos visites et balades, vous ne pourrez louper la pagode Tran Quoc, construite au 6ème siècle, – l’une des plus
anciennes pagodes du Vietnam, construite selon la tradition bouddhiste -, la pagode Van Nien et la pagode Sai. Si vous
souhaitez trouver un endroit où loger à Hanoï qui soit peu touristique, vous êtes au bon endroit ! En journée, louer un
pédalo peut être une bonne occasion de visiter la ville avec un autre point de vue, celui de l’eau.

CAU GIAY
Très prisé par les expatriés, Cau Giay rassemble de nombreux
centres anglais. Ce quartier, idéalement situé à proximité de
West Lake, compte d'innombrables immeubles de grande
hauteur, dont des bureaux.
Avantages : marché immobilier bon marché, proximité du
quartier de West Lake.
Inconvénients : très bruyant, congestionné.

DONG DA
Prisé des étudiants étrangers, ce quartier abrite la plupart des
meilleures universités de Hanoï. Les dortoirs étudiants y sont
extrêmement abordables tandis que le Temple de la Littérature est
à distance de marche de tous les établissements d'enseignement.
Avantages : hébergement abordable, proximité de tous les
principaux établissements d'enseignement supérieur, de
nombreuses attractions gratuites.
Inconvénients : des activités nocturnes limitées.

DERNIERS CONSEILS POUR SE LOGER À HANOÏ
Comme pour toute transaction de cette nature, gardez toujours l'esprit vif. Avant d'accepter une offre, prenez le temps de
réfléchir, d'évaluer la situation avec objectivité.
Assurez-vous d'examiner attentivement le bien qui vous intéresse avant de signer le bail et de donner votre dépôt de
garantie.
En règle générale, plus un bien est éloigné du centre-ville, moins le loyer est élevé, avec bien entendu quelques exceptions.
Pour une meilleure intégration et une interaction fluide avec les bailleurs vietnamiens, intéressez-vous aux coutumes
locales, par exemple, le fait d'enlever ses chaussures avant d'entrer dans une maison.
Il est également courant que les Vietnamiens garent leurs motos à l'intérieur, pour la sécurité de leur deux-roues.

TIME TO

Travel

Listing of The Best
cities to visit in Vietnam
and Amazing View

LISTE DES VILLES & ACTIVITÉS
À FAIRE AU VIETNAM
Que faire au Vietnam ?

Sapa

Vieux Hanoï

Danang

Hô Chi Minh Ville

Tam Coc - Bich Dong - Ninh Binh

Baie de Ha Long, Tu Long Bay
& Lan Ha Bay

Les îles paradisiaques

Mai Chau

Phu Quoc

VIEUX HANOÏ
Idées d'activités à faire
Promenade autour du lac Hoan Kiem
Se perdre dans le vieux quartier de Hanoï
Le musée d'ethnographie du Vietnam
Dégustation des plats typiques de Hanoï
Le coucher de soleil sur le lac de l’Ouest (Ho Tay)
Le marché intérieur au coeur du Vieux Hanoï
Promenade dans la rue Phan Đình Phùng
Le temple de la Littérature

NIM BIHN/TAM COC
Idées d'activités
Louer des vélos et se balader dans les rizières
Louer un scooter et découvrir des paysages insolites
Tour de pagogue
Thung Nham - Bird Park
Restaurants au bord de l'eau (Tam Coc)
Voir le coucher de soleil

MAI CHAU
Idées d'activités à faire
Louer des scooter
Se balader dans le centre de Mai Chau (marchés, restaurants,...
Se balader dans les vallées et les rizières
Chieu cave (1km de marche en montée pour atteindre la cave)
Se baigner dans les cascades (Hoa Binh & Mai Chau)
La reserve de Phu Long - Mai Chau
Visiter les village Thaï Blancs

Les Vaccins
recommandés
avant le Départ
Pourquoi se faire vacciner ?
Lorsque vous partez pour une destination exotique ou
vers un pays inconnu, vous pensez tout de suite à
l’émerveillement qui vous attend en découvrant de
beaux paysages, une nouvelle culture, une gastronomie
hors du commun ou une population chaleureuse et
fascinante.
Il ne faut cependant pas oublier que les régions que vous
allez visiter peuvent être le foyer de maladies
infectieuses ou même d’épidémies. En effet, pendant
votre séjour en terre étrangère, vous risquez d’être piqué
par des insectes, comme les moustiques, de boire de
l’eau souillée ou d’avaler des aliments mal lavés.

Hépatite A
Encéphalite japonaise
Hépatite B
Rage
Typhoïde

Les Risques sanitaires &
environnementaux au Vitenam
Le Vietnam est un pays que l'on peut considérer à faible risque sanitaire
et environnemental.
Néanmoins, le danger n'est pas toujours là où l'on s'y attend et savoir
prévenir ces dangers peut s'avérer utile.

RISQUES
SANITAIRES
Risques infectieux
Hépatites virales A & B
Tuberculose
Rage
Infections sexuellement
transmissibles (IST)
Syndrome pied-main-bouche
Transfusions sanguines

Liés aux moustiques
Paludisme
Dengue
Encéphalite Japonaise B
Scarabées de feu ou "rove beetles"

Liés à l'eau et aux
aliments
Turista & Gastro-entérites
Fièvre typhoïde

L'eau du robinet
n'est pas potable

RISQUES
ENVIRONNEMENTALES
Sécurité à la maison
Electricité
Attention à la régulation
d'eau chaude

Sécurité du trafic
Attention à la circulation
Port du casque obligatoire
Conduire doucement

Air & pollution
Attention à la pollution
Changement climatique
Qualité de l'air
Port du masque obligatoire

Autres informations à
savoir au Vietnam
Décalage Horaire France/Vietnam

Le décalage horaire entre le
Vietnam et la France est 5 heures
en été et 6 heures en hiver
Contacts d'urgence
Sauvetage &
Recherche : 112
Police : 113
Pompier : 114
Urgence médicale : 115

Monnaie & Taux de change

La Météo
au Vietnam
Détails sur
la météo :

La Check List Voyage Vietnam
Ce que je vous conseille Sur place :

1

Une bouteille d'eau + snacks

Des vêtements un peu plus
chauds (pull, gilet, sweat)

3

Un insectifuge

Un imperméable

5

2

4

De la crème solaire

Une trousse de
premiers secours

6

La Check List Voyage Vietnam
A prévoir Avant de partir

1

Votre passport

Préparer son
itinéraire de voyage

2

une demande de Visa
3 Faire
(si nécessaire)

Check-up chez le
médecin / dentiste

4

une assurance
5 Souscrire
voyage

Photocopier ou scanner
ses documents importants
(passeport)

7

6

Réserver en avance son
logement

Télécharger les applications utiles (Grab Maps.me,
AirBnB, Netflix, Whatsapp, Tripadvisor, Booking, XE
convertisseur, Google translate...)

8

LEARN BASIC
VIETNAMESE WORDS
Bonjour

Au revoir

Merci

Xin chào
Tạm biệt
Cảm ơn bạn

Combien ça coûte ?

Chi phí bao nhiêu?

Je m'appelle "Sarah"

Tên tôi là Sarah

Parlez vous Anglais ?

Bạn có nói tiếng Anh không ?

