Votre voyage au Vietnam
DemandeVisa.fr

Visa Vietnam
Tout ce que vous devez savoir sur le visa pour le Vietnam
Dans ce document, vous trouverez tout sur le nouveau visa pour le Vietnam. Il
s’agit d’un visa électronique, qui remplace l’ancien visa « à l’arrivée ».

Obligatoire

Oui

Convient pour les

Vacances et voyages d’affaires

Durée de validité

30 jours

Délai de délivrance

Une semaine en moyenne

Délai de délivrance en urgence

3 jours ouvrables en moyenne

Prix

49,95 € par personne

Modes de paiement

Carte Bancaire, carte de crédit, Bancontact ou PayPal

Déposer la demande

En ligne, sur https://demandevisa.fr/vietnam

Il n’est pas nécessaire de se rendre à l’ambassade si le voyageur satisfait aux conditions
indiquées dans le présent document. Les voyageurs qui ne remplissent pas les conditions
doivent prendre rendez-vous à l’ambassade.

Ce document a été conçu par DemandeVisa.fr et a été actualisé le 01-04-2020. Dans les pages
suivantes, vous trouverez toutes les conditions et l’explication de la procédure de demande.
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Qui peut l’utiliser
Pratiquement tous les voyageurs qui veulent se rendre au Vietnam peuvent utiliser l’e-visa
Vietnam. Cela concerne les touristes (backpackers et autres vacanciers) et les voyageurs
d’affaires (qui ne peuvent pas intégrer une organisation vietnamienne). Le visa Vietnam est
obligatoire pour les voyageurs de tout âge.

Attention : n’utilisez plus le visa dit « à l’arrivée »
En 2018, le nouvel e-visa a été introduit. Depuis, l’ambassade du Vietnam déconseille aux
voyageurs d’utiliser l’ancien visa à l’arrivée. L’ambassade ne peut pas garantir un voyage sans
problème si l’ancienne variante (à l’arrivée) est demandée, bien que bon nombre de bureaux de
visa la proposent encore.

Conditions de la demande en ligne
Il est seulement possible de déposer une demande de visa Vietnam en ligne, si vous satisfaites
aux conditions suivantes :
-

le demandeur se trouve en dehors du Vietnam ;

-

au moins un lieu d’hébergement a été réservé ;

-

le poste-frontière/le port/l’aéroport d’arrivée et du départ sont connus ;

-

le voyageur ne constitue pas une menace pour la sécurité ou la santé publique ;

-

le passeport du voyageur est valable encore au moins 30 jours après l’expiration du visa.

De plus, le visa ne peut être demandé en ligne que lorsque le voyageur a la nationalité française
ou belge, ou l’une des nationalités énoncées sur https://demandevisa.fr/vietnam/conditions.

Date de début de validité
Lors de la demande, vous remplissez la date à laquelle la validité du visa doit débuter (il a une
validité de 30 jours). Tout le séjour, aussi bien l’arrivée que le départ, doivent se trouver dans ces
30 jours.

Frais
Le visa Vietnam coûte 49,95 € par personne. Attention : ce prix semble plus élevé que celui du
visa à l’arrivée, mais pour ce dernier, des frais d’estampillage doivent être payés à l’arrivée. C’est
pourquoi l’e-visa Vietnam est généralement beaucoup moins cher.
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La demande du visa Vietnam étape par étape
La nouvelle procédure de demande à suivre est simple et rapide. Assurez-vous d’avoir un
scan ou une photo numérisée du passeport ainsi qu’une photo d’identité numérisée de
chaque voyageur. En plus des informations se trouvant sur ces scans, vous ne devrez
renseigner que vos coordonnées, les dates et lieux de l’arrivée et du départ et le premier
hébergement dans le formulaire de demande.
Commencer par ouvrir le formulaire
Le formulaire vous permettant de déposer la demande de visa Vietnam est entièrement
électronique. Vous y accédez en cliquant sur le bouton vert qui est sur la première page du
présent document. Ou en cliquant sur ce lien : https://demandevisa.fr/vietnam.
Remplir les données et effectuer le paiement
Une fois le formulaire ouvert, vous saisissez les données demandées. Ensuite, vous effectuez le
paiement des frais du visa (49,95 € par personne).
Télécharger le scan du passeport
La dernière étape que vous devez accomplir, est le téléchargement vers notre serveur du scan de
passeport et de la photo d’identité de chaque voyageur pour qui un visa Vietnam est demandé.
Recevoir le visa
Quelques jours après la demande, le visa pourra être téléchargé. Vous serez averti par e-mail
ainsi que par SMS. Un lien se trouvera dans l’e-mail de confirmation. En cliquant sur ce lien, vous
serez redirigé vers la page indiquant l’état d’avancement des visas, où vous pourrez tous les
télécharger.
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