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PROLONGATION : Exemption de visas pour les ressortissants (France, Allemagne,
Italie, Espagne, Royaume Uni) à compter du 30/06/16 au 01/07/17 pour une durée
de séjour inférieure à 15 jours sur place. Justifier d’un billet d’avion n’excédant pas 15
jours maximum sur place.
Une carence de 30 jours est exigée avant de pouvoir bénéficier à nouveau de cette
exemption de 15 jours. Il est conseillé d’obtenir un visa multiples entrées si séjours
combinés dans les pays frontaliers prévus afin d’éviter les complications à l’immigration
du Vietnam.
Visas 89 JOURS multiples rétablis, mais le visa d'affaires devient l'équivalent d'un visa de
travail, qui ne peut s'obtenir qu'avec un accord officiel reçu du partenaire, délivré par le
Département de l'Immigration vietnamien.
L’exemption de visa d’entrée pour un séjour inférieur à 15 jours concerne les
ressortissants des pays suivants : Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Japon, Corée
du Sud, Russie et pays de l’ASEAN. Justifier d’un billet d’avion n’excédant pas 15
jours maximum sur place.

Votre dossier devra comporter les éléments suivants :
 Bon de commande de notre société dûment rempli, signé avec acceptation de
nos conditions générales de vente.
 Passeport original, valable au minimum 6 mois (validité conseillée et souvent
appliquée par les compagnies aériennes) après la date de retour + 2 pages
vierges disponibles pour l’apposition du visa.
 2 Formulaires de demandes de visas dûment complétés (question N°11 à
renseigner), datés et signés.
 2 Photos d’identité au format biométrique 4,5 x 3,5 cm en couleur sur fond clair
conformes.
Ces documents sont valables pour un visa de catégorie TOURISME (loisirs ou
visite commerciale sans effectuer un travail contractuel sur un site
local).
Les visas d’affaires sont dorénavant suspendus et font l’objet d’une procédure
assez lourde de la part de votre partenaire vietnamien qui est tenu de vous
obtenir une invitation officielle émise par le Gouvernement ; Les visas d’affaires
sont devenus des visas de travail.
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Nous consulter si vous êtes déjà en possession d’une autorisation d’entrée ou si
vous êtes ressortissants étrangers.
ATTENTION : Les dépôts s’effectuent le matin et les retraits l’après-midi du
Lundi au Vendredi inclus.

Visa à l’arrivée / landing visa
( J + 24 Heures hors jours fériés et week-end, décalage
horaire avec le Vietnam + 6 heures): Séjour supérieur à 15
jours
En cas d’extrême urgence, si vous êtes dans l’impossibilité de nous remettre votre
dossier complet.
Nous transmettre par EMAIL ou FAX l’ensemble des éléments cidessous :
- Copie de votre passeport.
- Formulaire de demande de visa complété et signé précisant la date d’entrée et
sortie du Vietnam, la ville d’arrivée (Ho Chi Minh ville, Hanoi ou Danang).
- La compagnie aérienne + date et ville de départ et date et ville d’arrivée,
l’itinéraire complet de votre voyage de préférence.
- Paiement sécurisé par VISA ou mastercard CB via notre site internet (code sms
de validation).
Et vos coordonnées précises par courriel pour le renvoi des documents
d’embarquement que vous devez imprimer le lendemain à réception.
Nous vous transmettrons par e-mail, le lendemain autour de 14H00, une lettre
d’invitation officielle équivalente à une autorisation d’embarquer. Documents à
imprimer dès réception.
Ces documents vous permettront d’embarquer sans visa depuis n’importe
quelle ville du monde !
A votre arrivée au Vietnam, notre correspondant local qui vous accueillera à
l’immigration se chargera d’apposer votre visa à l’arrivée sur votre passeport.
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Validité et durée de séjour :
La durée du séjour autorisée est de 1 mois à 89 jours valables pour une ou multiples
entrée(s) ET UNIQUEMENT à compter de la date d’entrée et sortie indiquées figurant
sur votre demande de visa.

AMBASSADE DU VIETNAM
Horaires d’ouverture :
Lundi au Jeudi : Dépôt (9h30 - 12h00)/ Retrait (14h00 - 17h00)
Vendredi matin uniquement
Jours de fermeture :
-

01/01/2016
07/02/2016
28/03/2016
18/04/2016
30/04/2016
01/05/2016
05/05/2016
16/05/2016
14/07/2016
15/08/2016
02/09/2016
01/11/2016
11/11/2016
25/12/2016

Jour de l’An
au 12/02/2016 Nouvel an Chinois (et Têt au Vietnam)
Lundi de Pâques
Commémoration de la mort du Roi Hung
Fête de la Victoire (Vietnam)
au 03/05/2016 Fête du travail
Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête Nationale (France)
Assomption
Fête Nationale (Vietnam)
Toussaint
Armistice 1918
Noël
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