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Conditions de navigation
Pour les passionnés de rivages lointains et sauvages,
le Viêt-Nam est un bassin de navigation intéressant,
avec une côte très découpée où des baies profondes,
avec plages et anses au pied des montagnes tombant
dans la mer, avec de nombreuses îles. En bordure de
mer, le cocotier et le filao donnent l’image classique
des rivages tropicaux.

La stabilité politique, l’absence d’insécurité avérée, la
gentillesse naturelle de la population, la marque d’une
civilisation à la fois ancienne et actuelle, assurent aux
navigateurs un séjour agréable. La gastronomie locale
fait aussi partie de la croisière. Il y a toujours, à portée
d’annexe, un village de pêcheur pour se ravitailler et
rares sont les mouillages sans un petit restaurant.

Votre bateau
C’est un Océanis 393, au tirant d’eau de 1,90 m, avec 3
cabines doubles et une couchette dans le carré. La literie et le linge de toilette sont fournis.
Vous le trouverez à la marina de Nha Trang, (pourvue
de toutes les facilités), à 1 heure 45 environ de l’aéroport (en taxi).

Rejoindre votre bord
Nha Trang est desservi quotidiennement par Vietnam
Airlines (vol direct certains jours) et Air France. Nha
Trang est à 40 minutes de vol de la ville d’Ho Chi Minh
(Saïgon). Pour l’A/R compter environ 1.300 €.
Quatar Airways propose des vols moins chers, mais
avec de nombreuses escales.

Préparer votre croisière
- Passeport en cours de validité
- Visa de tourisme
- Lunettes de soleil, chapeau, crème solaire
- Baskets pour les balades à terre
- Vêtement de pluie et vêtements légers

Le microclimat de Nha Trang en fait la ville la plus
agréable du Vietnam pour le climat. Au mois d’août la
température moyenne de l’air est de 30°C avec une
humidité de 60 % et celle de l’eau de 25°C.
Les vents de sud-ouest, force 2 à 5, se lèvent en fin de
matinée, soufflent jusqu’au crépuscule, et tombent pour
vous laisser passer des nuits confortables. Les mers
sont principalement calmes avec beaucoup de soleil et
quelques averses occasionnelles.
L’amplitude de la marée varie de 1 à 2 mètres.

Si aucun vaccin n’est exigé à l’entrée au Vietnam
certains traitements peuvent être recommandés ; il est
bon de consulter votre médecin. La monnaie locale est
le Dông (1 € # 20.100 Dg) ; à acheter sur place en
petites quantités. Les cartes de paiement permettent de
retirer des espèces aux distributeurs. Il est conseillé de
changer vos devises ($ ou €) progressivement et de ne
garder sur vous que des petites coupures.
Attention : La possession de drogue, même en petite
quantité, est passible de peines sévères, allant de
plusieurs années de prison à ... la peine de mort.

Organisation de la croisière
Une réunion d’équipage sera organisée avant le départ,
par le chef de bord. Elle permettra de préparer le projet
de navigation et de traiter les aspects pratiques.
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L’équipage embarque le premier samedi matin et quitte
le bateau le dernier samedi matin.
Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts
d’acheminement, aller et retour, jusqu’au bateau, les
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant,
gaz, …) sont à la charge de l’équipage, chef de bord
inclus. Un budget de 20 € / jour permet généralement
de couvrir les frais de croisière ; les excursions et les
visites sont en sus.
Important : prenez des dispositions pour contacter le
GIC ou être contacté en cas de modification due à un
imprévu pendant les 2 semaines qui précèdent le début
de la croisière.

Principaux centres d’intérêt
Pour les passionnés de rivages lointains et sauvages,
le Viêt-Nam est aujourd’hui un bassin de navigation qui
mérite un coup de projecteur.

Compte tenu la forme étroite du territoire, du climat, de
la longueur de la façade maritime, de sa situation géographique au carrefour de grandes civilisations, le Viêt
Nam présente un concentré d’intérêts touristiques,
riche en archéologie, histoire, culture vivante, gastronomie, folklore, paysages rupestre, nature sauvage, …
permettant des séjours de découvertes.
Les premiers seront les mieux servis. Tout est quasiment vierge : ni pollution touristique, ni mercantilisme.
Vierge, mais riche en émotion, en émerveillement, accompagnés de gentillesse authentique. Vierge, mais
pas sauvage, car il y a toujours, à portée d’annexe, un
village de pêcheur où se ravitailler. Bien que pauvre, ce
peuple est digne et fier ;il a su traverser les épreuves
millénaires avec succès. Peut être y retrouverons nous
l’ambiance que Bernard Moitessier décrit dans « De
Tamata à l’Alliance » ? Ce que peut attendre le navigateur au Viêt-Nam : l’accueil de la population, la beauté
et la virginité des paysages et des mouillages, avec, en
prime, un mélange surprenant de rusticité et de modernité : téléphone et Internet y fonctionnent très bien.
Nha Trang (prononcez « Nia Tchain ») est située sur le
territoire de l'ancienne province de Khanh Hòa. Les Viêt
et les Chàm forment la population de la province. La
côte s'allonge sur une centaine de kilomètres.

Les produits principaux sont le riz, le maïs, le haricot,
l'orange, le pamplemousse, le citron, la mangue de
Cam Ranh, le melon, l'anone. Les produits marins sont
riches (huître, langouste, morue, seiche, …). Des plats
délicieux vous serons proposés : seiches sautées à
l’ail, bœuf grillé au barbecue, travers de porc, marmite
de poissons, pot au feu de poissons … accompagnés
d’une multitude de condiments locaux, parfois extrêmement piquants, mais toujours très savoureux.
Bois de fer, ébène, bois noir, miel, rotin, ... sont les
principales ressources forestières. Le sable blanc sert à
la fabrication du verre de haute qualité et le schiste à la
construction. Les salines de Cam Ranh fournissent
500.000 tonnes de sel par an. L'Institut Pasteur et
l'Institut océanographique sont à Nha Trang. Les sites à
visiter sont les plages, la pagode Hai Duc sur le mont
Trai Thuy où sont conservées une cloche (une tonne et
1,7 m de haut) et une statue de bouddha Kim Thân (19
m de haut). Un autre site célèbre est la tour Chàm
dédiée à la déesse Po Nagar.

Il ne faut pas manquer les îles célèbres de Hon Tre,
Hon Yen et Hon Rua. Situé en face de la baie de Nha
Trang, l’une des 29 baies les plus belles du monde, l'île
Hon Tre renferme le mont Dam Mong, en forme de
crocodile. Cet « animal » protège la baie de Nha Trang
des caprices de la nature. A proximité de l’île de Hon
Mun, il y a une impressionnante variété de coraux de
toutes les couleurs autour desquels de jolis poissons se
promènent. Il n'est pas nécessaire d'être plongeur confirmé pour apprécier la beauté de l'endroit. À 25 milles
au nord de Nha Trang, la baie de Van Phong est d’une
remarquable beauté.

Pour en savoir plus
Informations générales et pratiques :
- http://www.vietnamtourism.com/
- http://www.carnetsduvietnam.com/
- http://www.mediaport.net/
- http://www.ambafrance-vn.org/
- http://nhatrangvietnam.online.fr/
sections.php?op=viewarticle&artid=15
Adresse :
- Ambassade
01 44 14 64 00
62, rue Boileau - 75016 Paris
Bureau de tourisme : http://www.cap-vietnam.com/
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