
 

VIE QUOTIDIENNE VIETNAM

 

> Quartiers recommandés à Ho Chi Minh : 
Thao Dien, District 2 : Si vous aimez vous retrouver au calme dans un quartier qui 
compte de nombreux expatriés, c’est l’endroit idéal pour vous reposer après une 
journée de travail. Ce quartier est rempli de bars et restaurants, souvent abrités dans 
des cadres idylliques.
Coût : USD 700 pour un appartement de 80m2 dans une résidence avec piscine et gym 
ou USD 350 pour une chambre dans une villa partagée.
Binh Thanh : Situé entre le District 2 et le District 1, ce quartier reste authentique et 
habité par les locaux. On trouve parfois de petites maisons Vietnamiennes au loyer peu 
cher à rénover soi-même. 
Le loyer dépendra de vos qualités de négociation. 
Phu My Hung, District 7 : Quartier qui compte aussi de nombreux expatriés, l’un 
des premiers endroits à avoir été modernisés à Saigon.  Coût : USD 600 pour un 
appartement de 70m2 dans une résidence (avec gym et piscine). 
> Faire le tour des quartiers pour trouver votre bonheur ! 
Sites web : www.homesearch.com.vn, groupe Facebook « expats in ho chi minh city ». 

Coûts : Cartes SIM prépayées – en moyenne EUR 0.06/min pour un appel téléphonique 
national, EUR 5 / mois pour un forfait 3G+ de 3GB.
Opérateurs téléphoniques: Mobifone (conseillé si vous habitez à Ho Chi Minh Ville), 
Viettel (conseillé lors des voyages à la campagne car meilleure couverture 3G), 
Vinaphone.
Internet : 12€ env. par mois pour une connexion de 25Mbps illimitée : Viettel, VNPT.

Logement

Forfait

Assurance : Aller sur Ehealthscanner.com pour comparer toutes les assurances 
expatriés et locales et souscrire en ligne avant votre départ. Contacter hello@
ehealthscanner.com pour les assurances voyage, étudiant, complémentaires CFE. 
Conseil vidéo live, co-browsing, application en ligne pour toutes les compagnies 
d’assurance.

Grande diversité d’évènements culturels et d’activités : musique, théâtre, danse, 
opéras, expositions, cinéma, patinoire. 

Le Vietnam est encore un pays en voie de développement et les conditions climatiques 
sont favorables à la survenue de certaines maladies. Hôpital Franco Viet, le Victoria 
International Healthcare et le Columbia Asia Intertionale Clinic sont de bonne qualité. 

Visas touriste ou business simple ou multiples entrées allant d’un mois à un an (le visa 
business est renouvelable sans sortir du territoire). Le plus simple est de faire une 
demande de lettre d’invitation pour obtenir un visa à l’arrivée une semaine avant son 
départ (à récupérer avant la douane à l’aéroport en présentant une impression de sa 
lettre d’invitation, de deux photos d’identité et du formulaire « NA1 » rempli). Il existe 
de nombreux agents pour cela mais le moins cher que je connaisse est : Linh Tran 
(linhtran@vncy.vn). 

Loisirs

Santé

Capitale : Hanoi
Population : 91millions d’habitants
Monnaie : Dong (1€ = 23 743 Dong, déc. 2016)

Langue : Vietnamien
Taux de croissance : 6.5 %
Taux de chômage : 2,3 %

Carte d’identité

Visa


