
ASTUCES POUR VACANCES EN FAMILLE MOINS CHERS AU VIETNAM 
Les voyages en famille coûtent souvent cher, surtout pour les destinations lointains comme 
le Vietnam, nombre pluriel de personnes oblige. Voici des trucs pour économiser des frais. 
 

- Rendu à destination, renseignez-vous sur les journées où l’accès est gratuit dans les 
musées (il y en a presque partout en cours d’année, parfois une fois par semaine, 
parfois une fois par mois). 

- Repérez les forfaits famille qui proposent des tarifs spéciaux, souvent de type « pour 
2 adultes et 2 enfants ». 

- Sur la liste des choses à apporter pour vos enfants, indiquez la carte d’étudiant(e); 
certains lieux octroient des réductions de tarifs aux étudiants qui présentent leur 
carte. Cette formule est très répandue en Europe. 

- Informez-vous des services offerts par votre hôtel, qui compte parfois un service de 
navette gratuit vers un lieu touristique, un centre commercial ou un point de 
rencontre majeur. Sinon, votre hôtel a peut-être une entente avec un fournisseur en 
particulier (taxi, bus, transport vers l’aéroport). Faire un Vietnam visa à l'arrivée 
plutot que chez vous. Chez vous, ca coute 60 Euros par personne, mais vous pouvez 
le faire moins chers (14 USD en tout) via une agence locale: Lisez ce lien pour en 
savoir plus 

- Jetez toujours un oeil sur les dépliants et guides touristiques locaux qui vous passent 
sous le nez; plusieurs renferment des bons échangeables contre des gratuités ou des 
réductions de tarifs. 

- Envisagez les taxis collectifs (qui se trouvent dans plusieurs pays), lesquels sont 
moins chers que les taxis réguliers ou privés. 

- Pique-niquez de temps en temps au lieu d’aller au restaurant. Les enfants seront 
ravis. 

- Préférez une chambre avec ventilateur plutôt qu’avec climatisation, qui revient 
parfois moins cher. En région tropicale, le ventilateur fera aussi sa part de travail 
pour éloigner les moustiques. 

https://www.hotels-in-vietnam.com/vietnam/vietnam-visa.html
https://getvietnamvisa.com/

