
Welcome to Vietnam!
Bienvenu au Vietnam! 

In the Mekong Delta 
Dans le delta du Mékong 

An old weir 
Un vieux barrage 

A small reservoir 
Un petit réservoir 

An ancien palace in Hue  
Un palais ancient à Hué  

In the Tonkin Gulf 
Dans le golfe du Tonkin 

The traditional dress  
La robe traditionnelle 



Vietnam is situated in  South - East Asia with its  main land lying between approximately north 
parallels 80-230 and east meridians 1020-1090 . It has a territory of 331,000 km2 and a population of 
83 mil. It takes the form of the stretching S with the distance of 1650 km   between the two extreme 
latitudes and a coastal line of 3260 km. The country’s topography shows that its three-quarters are 
mountains and hills. The Vietnamese climate is of the tropical and subtropical type. It differs 
considerably through regions owing to differences of latitudes & various relieves. There exist two 
seasons: the dry season (from November to Avril in general, from February to August in the Central 
region) and the rainy one (in the rest time). The temperature changes in summer & winter are 
evident in the North, where the difference reaches 30oC, but 7oC only in the South. So the North 
shows itself the climate variations of the four seasons: spring, summer, autumn and winter. Vietnam 
now is known as among the most friendly countries in Asia with its splendid paysages & rich culture 
and ready to welcome you for a wonderful & unforgettable voyage. Join with us and explore a 
charming country on the path of development & global integration! 

 

DISCOVERY OF VIETNAM 

Ho_Chi_Minh City 
Ho_Chi_Minh Ville 

The Mekong Bridge 
Le pont sur le Mékong 

Sluice crossing a distributary of the Mekong
Un barrage sur un affluent du Mékong 



Le Vietnam est un pays d'lAsie du Sud Est. Il occupe une superficie de 331.690 km² avec environ 
85 millions d'habitants. Les coordonées terrestres sont approximativement 102o à 109o longitude Est 
& 8o à 23o latitude Nord. Il a la forme d'un S étiré, dont les extrémités seraient distantes de 1650 km 
avec une frontière maritime de 3260 km. Les zones de montagne et de hauts-plateaux occupent les 
deux tiers du territoire. Le climat vietnamien est de type tropical et subtropical. Il diffère 
considérablement selon les régions en raison des différences de latitude et du relief varié. Il existe 
deux saisons : la saison sèche (de novembre à avril en général, de février à août dans le Centre) et 
une saison pluvieuse (le reste du temps). Les changements de température en été & en hiver sont 
plus marqués au Nord, où la différence atteint jusqu’à 30oC alors qu’elle n’est que de 7oC au Sud. Le 
Nord possède donc quatre saisons. Le Vietnam est maintenant connu l’un  des pays les plus 
amicaux en Asie avec des paysage splendide & une riche culture et il est prêt à vous accueillir pour 
un voyage merveilleux & inoubliable. Rejoignez-nous et explorez un beau pays en marche du 
développement & d’intégration globale! 

Ha_Long Bay, an UNESCO World Heritage Site 
Le baie d’ Ha_Long, un patrimoine mondial de l’UNESCO 

À DÉCOUVRIR LE VIETNAM 

On sandy beach 
Sur une plage sablonneuse 

A mountainous village 
Un village montagnard 


