Electronic visa for Vietnam: all you need to know
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The reopening of and to international tourism is now official. It is accompanied, for travelers in
search of Vietnam, by many practical questions, in particular with regard to visas, and more
precisely electronic visas, which it is again possible to obtain.
A visa is in itself a kind of “travel document” issued by a given country, which thus gives
authorization to such and such a person to enter its territory and stay there for a specific period.
An e-visa is simply a visa that is issued through an electronic system. In Vietnam, it is valid for a
maximum of 30 days, and single entry.
Vietnamese electronic visa: where to apply?
In order to avoid risks and be sure to pay the right price, it is always best to go to the official
immigration website and apply for a tourist visa directly. Many visa agencies, issuing tourist visas,
act as intermediaries and can cause subsequent problems (leakage of your personal data, fraud,
issuance of false visas...).
Application forms are available online at: https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/trangchu-ttdt
Important thing to know: the fees inherent in the electronic visa application are payable online,
but non-refundable, even in the event of refusal.
E-visa for a trip to Vietnam: questions - answers
Here are some generalities. Now let’s come to the most frequently asked questions.
1 - Who is eligible to obtain a Vietnamese electronic visa?
Nationals of 80 countries, including France, Belgium and Switzerland.
2 - How long does it take to obtain an electronic visa?
In principle, three working days, the time for the immigration department to receive and process
the application.
3 - What time interval should there be between the expiry date of the passport and that of the
visa?
30 days! In other words, for a passport expiring on June 30, 2022, the first day of validity of the
visa must be twice 30 days before (30 days of validity for the visa + 30 days before the expiry of
the passport), i.e. May 1 .
4 - How do I know if the request is accepted or not?
By connecting to the aforementioned site and providing the requested information, including the
registration code, which is anyway required for the printing of the visa.
5 - Is it possible, once in Vietnam, to extend your stay beyond the duration of the electronic visa?
The e-visa is not renewable or extendable. If you want to stay longer than 30 days in Vietnam, you
must apply for a 3-month tourist visa at the Vietnam Embassy (this visa is valid for 30 days but it
can be extended twice to reach 3 months - via an exit from Vietnamese territory). If the choice
made is that of an e-visa, you must wait for a waiting period of 30 days before applying for your
second e-visa.
6 - What type of photo is required for the application form?
A “portrait” photo (4cm by 6cm), looking straight, without glasses.
7 - How much does an electronic visa cost?
25 US dollars.
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La réouverture du et au tourisme international est désormais actée. Elle s’accompagne, pour les
voyageurs en mal de Vietnam, de plein de questions d’ordre pratique, notamment en ce qui
concerne les visas, et plus précisément les visas électroniques, qu’il est à nouveau possible
d’obtenir.
Un visa est en soi une sorte de “document de voyage” délivré par un pays donné, qui donne ainsi
l’autorisation à telle ou telle personne d’entrer sur son territoire et d’y rester pour une durée
déterminée.
Un visa électronique est tout simplement un visa qui est délivré via un système électronique. Au
Vietnam, il est valable pour une durée maximale de 30 jours, et à entrée unique.

Visa électronique vietnamien : où faut-il en faire la demande ?
Afin d'éviter les risques et être sûr de payer le juste prix, il est toujours préférable de se rendre sur
le site officiel de l'immigration et effectuer la demande de visa touristique en direct. De
nombreuses agences de visa, délivrant des visas touristiques, agissent comme intermédiaires et
peuvent engendrer des problèmes ultérieurs (fuite de vos données personnelles, escroquerie,
délivrance de faux visas ...).
Les formulaires de demande sont disponibles en ligne à
l’adresse: https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/trang-chu-ttdt
Chose importante à savoir: les frais inhérents à la demande de visa électronique sont payables en
ligne, mais non-remboursables, même en cas de refus.

E-visa pour un voyage au Vietnam : questions - réponses
Voilà pour quelques généralités. Venons-en maintenant aux questions les plus récurrentes.
1 - Qui est éligible à l’obtention d’un visa électronique vietnamien?
Les ressortissants de 80 pays, parmi lesquels la France, la Belgique et la Suisse.
2 - Combien de temps faut-il pour obtenir un visa électronique?
En principe, trois jours ouvrables, le temps pour le département de l’immigration de réceptionner
et de traiter la demande.
3 - Quelle intervalle de temps doit-il y avoir entre la date d’expiration du passeport et celle du
visa?
30 jours! Autrement dit, pour un passeport expirant le 30 juin 2022, le premier jour de validité du
visa doit se situer 2 fois 30 jours avant (30 jours de validité pour le visa + 30 jours avant l’expiration
du passeport), soit le 1er mai.
4 - Comment savoir si la demande est acceptée ou non?
En se connectant au site susmentionné et en fournissant les informations demandées, dont le
code d’enregistrement, qui est de toutes façons requis pour l’impression du visa.

5 - Est-il possible, une fois au Vietnam, de prolonger son séjour au-delà de la durée du visa
électronique?
Le e-visa n'est pas renouvelable ni prolongeable. Si vous voulez rester plus longtemps que 30 jours
au Vietnam, il faut faire la demande d'un visa touristique de 3 mois à l'ambassade du Vietnam (ce
visa est valable 30 jours mais il peut être prolongé 2 fois pour atteindre les 3 mois - via une sortie
du territoire vietnamien). Si le choix fait est celui d'un e-visa, il faut attendre une période de
carence de 30 jours avant de faire la demande de votre second e-visa.
6 - Quel type de photo est requis pour le formulaire de demande?
Une photo “portrait” (4cm sur 6cm), regard droit, sans lunettes.
7 - Combien côute un visa électronique?
25 dollars américains.

