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C O N S E I L S     E T    R E C O M A N  D A T I O N S 

• Il est nécessaire de disposer d’un passeport valable 6 mois après la date du retour 

• Le visa s’obtient sur place sans problème, comme une simple formalité; il n’est donc pas nécessaire ni 

prévu de le demander en France (où cette formalité prend une semaine) ; 

• Vaccins : il ne sont pas obligatoires, mais éventuellement conseillés. Pour cela, on peut se renseigner 

auprès de l’Institut Pasteur, pour l’hépatite A, la fièvre typhoïde et para-typhoïde. 

• Il est conseillé de suivre un traitement contre le paludisme. 

• Nous nous renseignerons pour voir si les hôtels et hébergements où nous irons disposent ou non de 

moustiquaires, ce qui est conseillé. 

• Il est conseillé de ne pas manger de crudités et de préférer ce qui est cuit, de consommer de l’eau en 

bouteille et pas de glaçons 

•  Il est recommandé d’emporter une petite trousse de médicaments tels que Imodium, aspirine ou 

Efferalgan,…. Si on suit un traitement, emporter obligatoirement pour la douane l’ordonnance 

avec ses médicaments. 

• Sur place, on mange beaucoup de riz, de poisson et de volaille. 

• On peut changer les euros sur place contre la monnaie locale, le « Dong ». On ne peut payer 

directement en euros. On peut prendre éventuellement une carte Visa, mais elle passe surtout 

dans les banques, pas beaucoup ailleurs. 

• Dans le nord, il fait frais car c’est l’hiver ; dans le sud par contre il fait chaud ! C’est pourquoi il 

faut emporter un chapeau de soleil, de la crème solaire, vêtement de pluie, pull(s), chaussures de 

marche. Etant pèlerins, pour l’accès aux sanctuaires, garder des tenues décentes, ne pas mettre de 

décolletés etc… 

• Sur place, il convient de ne pas poser de questions politiques 
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