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édito
Au Vietnam depuis 3 ans, je suis arrivée à 
Hô Chi Minh-Ville avec ma famille en septembre 
2019. Originaire du Puy-de-Dôme, j’ai quitté la 
France à 24 ans. Les aléas de la vie d’expatriée 
dans le secteur pétrolier m’ont amenée à vivre 
dans plusieurs pays : Nigéria, Vénézuéla, Algérie, 
Malaisie, Australie, Canada et maintenant 
Vietnam. L’histoire singulière de ma petite 
famille est multiculturelle, une mère française, 
un père né anglais et élevé en Afrique du Sud, 
une rencontre en Malaisie, des enfants nés en 
Australie et finalement le choix d’une deuxième 
patrie (troisième pour les enfants), le Canada. 

En juin dernier, vous avez élu un nouveau 
bureau pour l’AFV Saigon Accueil que j’ai 
le plaisir de présider. La nouvelle équipe, 
composée d’anciens ayant déjà participé 
à la vie de l’association et de nouveaux, se 
propose de continuer dans la lancée de 
l’équipe précédente en se concentrant sur la 
pérennisation des activités déjà développées, 
l’amélioration de l’image de l’AFV Saigon 
Accueil et l’augmentation du nombre 
d’adhérents. Trois grands projets vont mobiliser 
notre attention cette année : la structuration 
des outils de travail et de communication de 
l’association, la seconde édition du Salon du 
livre et le lancement du pôle professionnel de 
l’association Saigon Accueil PRO.

Avec la réouverture des frontières post-Covid, 
l’association AFV Saigon Accueil se prépare 
à accueillir les nouveaux arrivants, que nous 
espérons nombreux, et à voir revenir avec 
plaisir les anciens. Cet afflux est une occasion 
renouvelée de faire des rencontres, de brasser 
de nouvelles idées, de recruter des volontaires 
et de dynamiser l’association. Nous sommes 
convaincus qu’une association vivante est une 
association diverse, ouverte à tous et qui se 
transforme !

Pour cette rentrée, notre équipe de bénévoles 
vous a élaboré un programme rempli d’activités 
variées. Venez nous rejoindre, nous vous 
attendons nombreux ! 

Isabelle Petit

L’Écho des Rizières est le magazine de l’AFV Saigon 
Accueil. Tirage à 2 000 exemplaires. Distribution 
dans les boutiques partenaires sélectionnées et aux 
permanences d’accueil.     
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Nos rdv !
Pour connaître les dates précises, suivez les infos 
sur www.afvsaigon.org  
ou sur la page Facebook AFV Saigon Accueil

Novembre

Octobre

Décembre

Septembre

Nouveaux adhérents : Jean-Claude LAI, Bernard LEFEBVRE,
Maelenn LE TEIGNIER, Alain RIDARD
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 L’Écho des rizières et l’équipe 
sponsoring cherche des bonnes 
volontés !
Vous aimez notre magazine, êtes plein de bonne volonté 
et d’enthousiasme, êtes curieux de découvrir ce pays qui 
nous accueille, et ceux qui y vivent ? Alors, même sans 
compétences journalistiques, rejoignez notre équipe. 
Relecteur, rédacteur ou juste pour donner des idées, et 
partager son réseau, tout le monde peut trouver sa place et 
contribuer ainsi à la qualité du journal. 

Les boutiques partenaires et les sponsors, ce sont de 
nombreux avantages pour tous les membres de l’AFV et 
un Écho des rizières distribué gratuitement. Pour faire le 
lien avec eux et pour accueillir ceux qui souhaitent nous 
soutenir, l’équipe a besoin d’aide et de relais.

Vous aimez aller à la rencontre des acteurs économiques 
locaux, vous souhaitez participer à l’oeuvre commune pour 
le bien de tous, vous avez un peu de temps libre, merci 
d’avance de contacter Marie-Aure :  
lechodesrizieres@gmail.com

Scannez-
moi !



www.afvsaigon.org
Page Facebook : AFV Saigon Accueil
Groupe Facebook :  
AFV Saigon Accueil • Le groupe

PRÉSIDENCE
Isabelle Petit
presidenceafv@gmail.com

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Amélie Livérato
secretariatafv@gmail.com

TRÉSORERIE 
Mickaël Choupeaux 
tresorerie@afvsaigon.org

RESPONSABLES ACCUEIL
Tuyet Michot 
Sophie Leroy 
Antoinette Guillou 
Céline Ritchie
Emilie Rachow
accueil.afv@gmail.com

Les équipes vous accueillent tous 
les mardis entre 9h30 et 11h30 à 
Thao Dien 
Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à vérifier notre 
site internet www.afvsaigon.org 
dans nos activités/café d’accueil/
permanence accueil ou contactez 
secretariatafv@gmail.com ou 
accueil.afv@gmail.com   

RESPONSABLES ÉVÉNEMENTS
Amélie Livérato
Céline Désile

Carole Métivier
evenements.afv@gmail.com

RESPONSABLE BOUTIQUES 
PARTENAIRES & SPONSORING
Isabelle Petit
boutiques.afvsaigon@gmail.com

RESPONSABLE 
COMMUNICATION ET OUTILS 
INFORMATIQUES
Céline Mahé
webafv@gmail.com

RESPONSABLE ACTIVITÉS 
SPORTIVES & JEUX
Benoît Houlle 
benoit.houlle@gmail.com

RESPONSABLE SORTIES 
CULTURELLES ET TOURISTIQUES 
ET RESPONSABLE
ADJOINTE DE LA 
COMMUNICATION
Rachel Mantes
visites.afv@gmail.com

RESPONSABLE CONFÉRENCES 
& RELATIONS EXTERNES
Isabelle Petit
conferences@afvsaigon.org

RESPONSABLES PÔLE CARITATIF 
ET VIDE-GRENIERS
Veronique Lestrade-Pflumio
commissionafv@gmail.com

RESPONSABLE APPAREILLAGE ENFANTS
Dominique Monssigny

Pôle Caritatif

Ils font vivre l'AFV Saigon Accueil ...

Les ateliers

Les ateliers  
 partenaires

CLUB DE LECTURE SOIRÉE
Christine Quénet
quenetfamily@gmail.com

PHOTOS ET VISITES
Anna Jousselin
anna.vn.saigon@gmail.com

MAH-JONG
Anna Jousselin 
anna.vn.saigon@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE
Patricia Le Thien
Livres adultes
Beauty Garden, 18 Le Van Mien, 
Thao Dien, D2

MARCHE URBAINE 
Sophie Leroy

DÉCOUVERTE DES MARCHÉS 
VIETNAMIENS 
Tuyet Michot

L’ÉCHO DES RIZIÈRES
Marie-Aure de Champeaux
lechodesrizieres@gmail.com

GUIDE CONFÉRENCIÈRE
Isabelle Aragon
aragonisabelle933@gmail.com 
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Scannez-
moi !

Christelle Gratton 
Estelle Ledru
Isabelle Petit
Carole Métivier 
saigonaccueilpro@gmail.com 

Pôle Saigon Accueil Pro

Présentation du bureau 
      de l’AFV Saigon Accueil

Isabelle Petit
Présidente et responsable des 
relations externes 
presidenceafv@gmail.com

50 ans, 2 enfants, elle est expatriée 
depuis 25 ans et habite à Saigon 
depuis 3 ans. Après 25 ans dans le 
monde pétrolier, elle s’est reconvertie 
dans la transition énergétique et 
l’innovation. Membre du bureau l’an 
dernier, elle apporte sa connaissance 
de la gestion de projet au service de 
l’association.

Rachel Mantes
Responsable sorties culturelles 
et touristiques et responsable 
adjointe de la communication.
visites.afv@gmail.com

44 ans, irlandaise/ philippine mariée 
à un français, 1 enfant. Une première 
expatriation en famille en 2018 au 
Liban où elle s’est investie au sein de 
Beyrouth Accueil. Installée à Saigon 
en novembre 2021, elle a rejoint le 
bureau de l’AFV Saigon Accueil. 
Grâce à son rôle, elle a le plaisir de 
découvrir le pays avec les membres de 
l’association !

Amélie Liverato
Secrétaire et responsable des 
événements 
secretariatafv@gmail.com

39 ans, 3 enfants. Expatriée depuis 
2019 et à Saigon depuis 2 ans, elle 
a déjà une année de bénévolat au 
sein de l’association. Avec le même 
dynamisme et la même motivation, elle 
continuera cette année d’organiser les 
événements. Elle reprend également le 
poste de secrétaire générale.

Benoît Houlle
Responsable sports
benoit.houlle@gmail.com

Arrivé en mai 2021 sur Saigon pour 
une première expatriation, Benoît est 
podologue au centre Mandala Wellness 
à Thao Dien. Il rejoint Saigon Accueil 
pour prendre en charge le sport, et 
les randonnées autour de Saigon. 
En quête de nature et d’aventure, il a 
hâte de découvrir le Vietnam. Il est à 
l’écoute de toute proposition sportive 
et de par son métier, de tous vos 
éventuels pépins physiques.

Céline Mahé
Responsable communication et 
outils informatiques
webafv@gmail.com

35 ans. Après 8 ans à Rotterdam, 
aux Pays-Bas, elle s’est installée 
à Saigon en août 2021 avec son 
mari néerlandais. Céline a rejoint le 
bureau de l’association en novembre 
2021 en tant que responsable de la 
communication. Elle a également aidé 
l’équipe partenaires et sponsors. Cette 
année, elle continuera de développer 
la communication et améliorera 
les processus internes et les outils 
informatiques utilisés par l’équipe.

Mickaël Choupeaux
Trésorier
tresorerie@afvsaigon.org

42 ans. Après huit années passées au 
sein de l’institution militaire, suivies de 
douze années dans le secteur de la 
santé, Mickaël est arrivé au Vietnam 
le 1er avril 2022 pour un nouveau 
changement de vie professionnelle. 
Depuis juin 2022, il occupe le poste de 
trésorier de l’association.
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Texte.  Isabelle Petit  /  Photos.  AFV Saigon Accueil et libre de droit

Pérennité et   
    transformation pour 
l’AFV Saigon Accueil

En s’adressant à la fois aux nouveaux arrivants et aux 
personnes implantées depuis plus longtemps, les bénévoles 
de l’association se mobilisent pour organiser chaque mois 
toutes sortes de rencontres et d’événements sociaux, sportifs, 
culturels, ludiques, gastronomiques ou caritatifs.

Notre mission s’articule autour de quatre piliers principaux :

  L’accueil et l’animation de la communauté francophone : 
soutenir, orienter et aider les nouveaux arrivants dans leur 
installation et leur intégration, mais aussi apporter aux 
anciens l’occasion de faire de nouvelles rencontres.

  L’information et la culture : l’AFV Saigon Accueil gère et 
finance le seul journal papier gratuit en français du Vietnam, 
L’Écho des rizières. 

  L’aide vis-à-vis des enfants défavorisés de ce pays au 
travers d’équipements auditifs, pour rendre un peu de ce 
que notre pays d’accueil nous offre chaque jour. 

  L’aide destinée à l’accompagnement professionnel 
des conjoints d’expatriés en recherche d’emploi ou de 
reconversion professionnelle via le pôle Saigon Accueil Pro.

Comme sa nouvelle équipe, composée d’anciens membres et 
de nouveaux, les objectifs de l’AFV Saigon Accueil pour l’année 
2022-2023 s’ancrent dans la continuité et le renouveau.

La pérennisation des activités mises en place 
l’année précédente

L’équipe 2021-2022 a effectué un travail extraordinaire pour 
développer et proposer des activités nombreuses et variées. 
Plus de 200 rendez-vous pour l’année passée dans des 
domaines aussi divers que la culture, le sport, la photo, la 
littérature, l’art, la santé, l’agriculture ou encore le droit.

L’augmentation du nombre d’adhérents

Malgré une année passée majoritairement en confinement, 
le nombre d’adhérents a augmenté l’année dernière. Avec la 
réouverture des frontières et la reprise des activités post-Covid, 
nous entendons bien continuer sur cette lancée pour ramener à 
nous les anciens et accueillir tous les nouveaux venus.

La transformation approfondie de l’image de 
l’association dans la continuation du travail déjà 
entrepris

Jugée par certains un peu ringarde, l’association s’est efforcée 
de faire peau neuve et d’attirer plus de membres. La nouvelle 
équipe estime primordial de faire de l’AFV Saigon Accueil une 
association diverse et ouverte à tous. L’association se veut 
représentative de tous les francophones, quels que soient leur 
nationalité, leur origine et leur âge.

La seconde édition du Salon du livre

Lancé l’an dernier sur la suggestion d’une adhérente et 
auteure, le Salon du livre, organisé dans un contexte difficile et 
avec des moyens limités, s’est révélé un succès ! Fort de cette 
expérience, nous voulons faire de cet événement le rendez-
vous littéraire francophone de Hô Chi Minh-Ville.

Le lancement du pôle professionnel de 
l’association : Saigon Accueil PRO

Parti d’une simple constatation - l’expatriation est souvent 
basée sur le projet professionnel d’un conjoint seulement – 
Saigon Accueil PRO a été initié pour répondre aux difficultés 
rencontrées par les nouveaux arrivants dans leur recherche 
d’une activité professionnelle dans un pays de langue et de 
culture inconnues, et dans lequel ils ont peu ou pas de contacts.

La restructuration des outils de travail et de 
communication

Le développement et la pérennisation de l’association passe 
par une professionnalisation des outils utilisés, en particulier, 
informatiques. La reconnaissance de l’AFV Saigon Accueil en 
association de loi 1901 nous a donné accès à des prestations 
gratuites ou à prix réduits dans ce domaine. L’équipe compte 
en profiter pour équiper l’association d’une suite d’outils 
administratifs performants. Nous entendons aussi développer 
des processus de fonctionnement et de communication pour 
améliorer la vie de l’association… et de ses volontaires.

L’AFV Saigon Accueil est l’association de tous les 
francophones de la ville d’Hô Chi Minh-Ville. Sa 
mission est de rassembler et réunir tous les acteurs 
francophones de la région, qu’ils soient individuels, 
associatifs, professionnels ou institutionnels, 
autour d’un projet commun : promouvoir la langue 
française, mais aussi et surtout animer, enrichir et 
rendre plus solidaire la communauté. 
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 Pour nous contacter 
ou adhérer :
secretariatafv@gmail.com

Carte Google Maps de nos partenaires

Visuel présent chez nos partenaires où les membres de l’association 
bénéficient d’avantages sur présentation de leur carte



10   ACTUALITÉ AFV SAIGON ACCUEIL

Texte.  Christelle Graton

Du nouveau à l’AFV Saigon Accueil !
Le pôle Saigon Accueil PRO

Le complément logique de l’activité de notre 
association

L’AFV Saigon Accueil s’emploie depuis 30 ans à animer 
et fédérer la communauté francophone pour faciliter votre 
intégration au Vietnam. Désormais elle souhaite aussi 
vous accompagner dans votre projet professionnel ! Ainsi, 
l’association est heureuse de vous annoncer le lancement de 
son nouveau pôle Saigon Accueil PRO, qui vient compléter 
ses trois pôles historiques Accueil, Media et Caritatif. L’objectif 
est d’aider les personnes qui s’installent au Vietnam, sans 
emploi prédéfini, à concrétiser un projet professionnel en 
adéquation avec leur nouvelle vie. La méthode suivra la recette 
traditionnelle de l’association : organisation de rencontres 
et d’échanges, de conférences, d’ateliers pratiques, mise à 
disposition d’informations, en s’appuyant, comme toujours, sur 
la solidarité de la communauté francophone sans laquelle rien 
n’est possible !

Un projet réfléchi en amont avec vous

Pour préparer le futur pôle Saigon Accueil PRO, des ateliers de 
réflexion ont été mis en place au printemps 2022 et ont réuni 
au total plus d’une trentaine de personnes de la communauté 
francophone saïgonnaise (merci à tous les participants). Des 
contacts ont également été pris avec la CCIFV (la Chambre 
de Commerce et d’Industrie France-Vietnam) ainsi qu’avec 
d’autres associations d’accueil professionnel de par le monde. 

De vos témoignages ressortent deux axes importants : le 
groupe « Rebondir » pour accueillir et orienter les personnes 
dans la phase de maturation de leur projet professionnel, et le 
groupe « Entreprendre » pour réunir et aider les personnes qui 
se lancent dans l’entrepreneuriat.

Alors concrètement, que va-t-il se passer à partir de 
la rentrée 2022 ?

Pour le lancement du pôle Saigon Accueil PRO, l’association 
organise un événement en octobre (date prévisionnelle le  

jeudi 13 octobre) : une demi-journée de rencontres et de tables 
rondes. À quoi ressemble le marché de l’emploi au Vietnam 
pour un expatrié ? Quel accompagnement trouver sur place ? 
Quid de l’aventure de l’entrepreneuriat ? De quoi aiguiser votre 
curiosité et votre envie professionnelle…

Et, plus régulièrement, vous retrouverez désormais dans notre 
agenda :

  Pour les entrepreneurs : le « club des entrepreneurs » qui 
se réunira tous les mois pour partager les difficultés et les 
bons tuyaux, ainsi que des « ateliers entreprendre » pour 
creuser ponctuellement certains sujets et études de cas.

  Pour la préparation de votre projet professionnel : une 
réunion mensuelle de partage et des ateliers collectifs de 
développement (cycle sur plusieurs semaines).

  Pour la montée en compétences, des ateliers pratiques : 
formation aux outils bureautiques, rédaction de CV, des 
sessions « Let’s talk in English », etc.

  Des conférences en ligne ou en présentiel : l’interculturalité, 
le visa de travail, la création d’entreprise, etc.

  Un programme de mentorat : une personne déjà installée 
au Vietnam accompagne un(e) nouvel(le) arrivant(e) dans 
sa recherche professionnelle la première année.

S’expatrier, c’est découvrir un pays, 
une culture, une population. C’est 
aussi réinventer son quotidien avec 
de nouvelles activités, dont le travail. 
Professionnellement, le Vietnam regorge 
d’opportunités… alors autant les explorer !

 Appel aux bonnes volontés :  
chacun est utile !  
Nous recherchons :
•  des « mentors » : grâce à votre petite ou longue 

expérience au Vietnam, vous pourrez accompagner 
les nouveaux arrivants dans leur première année

•  des personnes souhaitant partager avec la 
communauté une de leurs compétences ou leur 
connaissance du Vietnam 

•  des témoignages d’expériences professionnelles au 
Vietnam

•  des entreprises désireuses d’ouvrir leurs portes 
aux francophones (visite technique, moment festif, 
soutien aux projets, etc.)

Contact : saigonaccueilpro@gmail.com

Programme national français

Enseignement bilingue Français-
Anglais unique à Ho Chi Minh

École centrée sur l’apprentissage des 
langues, des arts créatifs et du sport

Nombreuses infrastructures : piscine, bibliothèque 
en français et en anglais, terrains de football et 
de basketball, salles de motricité, auditorium, 

salles de musique et salle de langues ! 

DE LA CRÈCHE AU CM2

INSCRIPTIONS 
OUVERTES TOUTE 
L’ANNÉE POUR 2022-2023

www.lpehochiminh.com  |  facebook : @lapetiteecolehcm
contact.hochiminh@lapetiteecole.asia  |  028 35 19 15 21

172 à 180 Nguyen Van Huong, Thao Dien (D2)

All the teachers are 
great, professional, 

peaceful and attentive. 
Their system is also 

excellent to improve 
both French and English.

Sanae Ushio



Créateurs d’entreprises, cette rubrique est la vôtre, partagez votre expérience

Thierry Mounon,
La Villa s’emporte
Le chef français Thierry Mounon œuvre depuis plus 
de dix ans, avec sa femme, à proposer une cuisine 
française authentique, aussi généreuse qu’exigeante, 
à La Villa. S’étant adapté aux circonstances, ils ont 
su faire évoluer leur offre, sans jamais déroger sur 
la qualité. Aujourd’hui, La Villa peut dorénavant 
s’emporter chez soi, en bocaux.

Un parcours sans faute

Après son école hôtelière en Avignon à la fin des années 90, 
le jeune chef travaille dans plusieurs restaurants étoilés, en 
Avignon puis en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie. 
En 2008, alors qu’il se prépare à s’installer à Singapour, un 
ami lui propose de participer à l’ouverture d’un hôtel 5 étoiles 
au Vietnam. Il y passera trois années et rencontrera sa 
femme. En 2010, c’est ensemble qu’ils se posent la question 
de la suite.

Ayant toujours voulu ouvrir son propre restaurant, Thierry 
et sa femme y voient le moment de se lancer. Sans trop 
de financements disponibles, ils cherchent le lieu où tout 
commencera. C’est à Thao Dien, en 2011, qu’ils tombent sous 
le charme de La Villa, avec son jardin, une salle parfaite pour 
recevoir et un étage pour se loger. Idéal pour commencer. 

Une quête de l’excellence

Tout au long des dix années suivantes, ils feront évoluer La 
Villa au gré des possibilités. Au début, ils achètent le strict 
minimum : tables, chaises, 150 assiettes blanches et se lan-
cent dans l’aventure. Ils offrent alors une cuisine française 
traditionnelle. 

Tout évoluera avec le temps et les possibilités. Ils récupèrent 
les équipements d’un hôtel et peuvent ainsi consolider leur 
installation. Pour l’équipe, même rythme : le duo forme les 
équipes de service et de cuisine. Dès qu’ils sentent l’équipe 
capable de les accompagner au stade suivant, ils montent 
d’un cran. Une quête de l’excellence qui s’est construite palier 
par palier, tous ensemble.

Connaissant avec une précision d’horloger les qualités de 
chaque ingrédient, Thierry fait preuve d’une grande exigence 
auprès de ses fournisseurs. Cela lui permet de proposer des 
classiques revisités sans jamais trahir l’authenticité du goût 
français. Ainsi, son tartare de bœuf s’accompagne d’une glace 
au wasabi. Là, l’ingrédient japonais est traduit en français par 
l’utilisation d’une base de crème anglaise pour sa réalisation.  
Toujours à la recherche des meilleurs produits qu’il peut 
trouver au Vietnam pour incarner la gastronomie française, 
la carte évolue selon les approvisionnements et l’envie du 
chef. L’exigence de la perfection s’applique aussi à la salle. 
Thierry Mounon, sa femme et leur équipe assurent un accueil 
bienveillant et efficace,

Une gamme à emporter 

Une gamme de plats cuisinés français traditionnels, tels que 
blanquette et joue de bœuf en daube est proposée en bocaux 
de 1L (parfait pour 4 convives) et complète la possibilité de 
commander du foie gras, préparé au naturel avec une touche 
de porto blanc (en 125g et 250g). Tous ces plats sont les mêmes 
que ceux qui peuvent se déguster au restaurant. Il suffit de les 
ouvrir, les chauffer, les déguster (open, heat and eat).

Texte. Alexandra Rendall /  Photo. La Villa

Faites-nous vivre vos aventures en nous contactant à  lechodesrizieres@gmail.com
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Contacts : 
La Villa French Restaurant
14 Ngo Quang Huy, Thao Dien. D2.
+84 28 3898 2082

HRK, du plastique 
sans plastique
Il était une fois trois jeunes parents qui voulaient 
faire quelque chose pour ne pas laisser le 
Vietnam à leurs jeunes enfants dans l’état pollué 
d’aujourd’hui. HRK est ainsi né.

Des solutions pour remplacer le plastique à 
usage unique 

À ses débuts, HRK propose aux entreprises des solutions 
pour remplacer le plastique à usage unique. Que ce soient 
les sacs de commissions, la lamination pour les boites 
alimentaires en carton, les emballages ou les objets 
courants.   Au départ, HRK importe et distribue des produits 
sans plastique. La rencontre du trio avec leur Géo Trouvetou, 
Le Minh l’ingénieur, leur permettra de changer de rôle et de 
passer à celui de créateur et producteur de solutions sans 
plastique, fondant ainsi la première société produisant des 
emballages biodégradables1 au Vietnam.

Ainsi, en 2019, ils développent une grande gamme de 
produits biodégradables et compostables, avec 0 % de 
plastique. En 2021, ils montent la première usine de 
production de plastique sans plastique soluble dans l’eau. 

Aujourd’hui, HRK propose trois gammes de 
produits 

Le IBag Bio est un matériau innovant et biodégradable 
fabriqué à base de farine de manioc. Le produit fini se 
dégrade en moins de 3 ans, sans aucune pollution chimique, 
microplastique ou autre. Il peut servir à produire des sacs 
à commission, des couverts jetables, brosses à dents et 
rasoirs, stylos ainsi que des emballages alimentaires. 

Le IBag Compo, 0 % plastique, 100 % biopolymère. Ce matériau 
disparaît en 3 à 6 mois en compost domestique. Il permet de 
produire emballages alimentaires et emballages sous vide.

Le IBag Aqua, soluble dans l’eau et biodégradable, il est 
mangeable par les animaux et sûr pour la vie marine. Il est 
utilisé pour produire des sacs et pour laminer le papier.

Là où la norme du produit dégradable au Vietnam est l’OXO 
dégradable2, HRK s’est imposé d’être aux normes TUV, 
une norme autrichienne reconnue comme étant la plus 
exigeante.

Un succès immédiat

Dès les débuts de HRK, les clients ne se font pas attendre, 
et Pizza4Ps – connue pour son exigence en matière de 
préservation de l’environnement - sera parmi les premiers 
à faire appel à HRK. Le développement de produits pour 
ce client demandera une année de peaufinage pour 
satisfaire les deux parties. D’autres, comme L’Oréal et 
Takashimaya, suivront rapidement. Pour la très jeune 
entreprise, les contraintes dues au COVID ont représenté 
un défi supplémentaire que l’équipe a su mettre à profit en 
consacrant ce temps à la recherche et développement. En 
2020, ils installent leurs bureaux au cœur de Hô Chi Minh-
Ville afin de pouvoir réagir rapidement à tout besoin formulé 
par de nouveaux clients. En 2021, ils construisent un site 
de production de 4 000 m2 leur permettant de répondre aux 
demandes de leurs clients, actuels et à venir. 

Persuadés que toute petite opportunité de ne pas utiliser 
du plastique saisie est un pas vers l’amélioration de l’envi-
ronnement dans lequel nous vivons, les trois fondateurs de 
HRK continuent avec un enthousiasme inébranlable dans 
le fol espoir de faire disparaître le plastique des paysages 
terrestres et maritimes du Vietnam.

Texte.  Alexandra Rendall/  Photo.  Alexandre Moreau

12   ENTREPRENDRE AU VIETNAM  

Contacts : 
Jonathan Sourintha
504 Nguyen Tat Thanh. D4. HCMV.
+84 (0)774 833 230
contact@hrk-group.com

1 Le biodégradable se fait dégrader par les micro-organismes présents dans la 
nature.
2 L’OXO dégradable se dégrade en particules de nano et microplastiques qui se 
répandent tant dans l’air que dans l’eau et la terre. 
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Les formations 
par la France, 

Francophone et profondément 
francophile, Thuy Minh Giang 
travaille pour un cabinet de conseil 
international. Elle nous en dit plus 
sur son amour pour la France et sur 
son activité professionnelle.

Pourquoi aimes-tu tant la France ?

J’ai appris le français dès l’âge de 6 ans. Mes parents m’ont 
inscrite dans un programme bilingue français-vietnamien dès 
la première année du primaire. Cela m’a permis d’apprécier la 
beauté de cette langue et de la culture française. Je connais 
bien la littérature française : Victor Hugo, Jean-Jacques 
Rousseau, Molière, et bien d’autres. J’ai étudié les savants 
illustres comme Lavoisier, Ampère, Becquerel, Fourier… J’ai 
étudié les victoires de Napoléon en Europe. J’ai constaté à 
quel point le charme de Debussy, Berlioz, Monet, Cézanne 
convainc les spectateurs du monde entier. Je vois que la 
cuisine et la mode françaises sont devenues les standards 
internationaux de l’art de vivre et de l’élégance.

Comment ne pas tomber amoureux d’un pays aussi charmant 
et savant ?

Est-ce pour ces raisons que tu as choisi la 
France pour tes études ?

Oui ! Après le bac bilingue et un programme universitaire 
français, j’ai obtenu une bourse d’excellence pour faire 
un master génie des procédés à l’université de Nantes. 
Ensuite, j’ai été sélectionnée pour un doctorat en sciences de 
l’alimentation à AgroParisTech (aujourd’hui l’université Paris-
Saclay), également financé par le gouvernement français. 
Pendant cinq ans, j’ai intégré profondément la culture et le 
système français. J’ai tant apprécié ce séjour que je me suis 
transformée en une personne élégante, et ai acquis le goût de 
réfléchir par moi-même.

Comment la langue française et les cultures 
francophones t’aident-elles dans ton métier ?
Je suis actuellement coordinatrice pays du groupe Altios, 
cabinet de conseil international d’origine française. Tout d’abord, 
j’ai été recrutée en raison de mes compétences linguistiques 
en français mais aussi de mes connaissances culturelles, 
nécessaires pour aider les clients français à entrer sur le marché  
vietnamien. En effet, grâce à mes séjours multiculturels, je peux 
faciliter les échanges entre partenaires français, internationaux 
et vietnamiens, et contribuer aux affaires bilatérales. Avec la 
subtilité française, je peux répliquer mes aides pour tous mes 
autres clients. 

Comment mets-tu en valeur la France et la 
culture française au Vietnam ?

C’est une question très intéressante. Comme j’ai longtemps 
pratiqué l’élégance à la française, j’essaie de la reproduire 
ici à travers mon comportement et mes tenues au quotidien. 
J’anime également un podcast d’entreprise appelé Business 
Way TV. C’est là que je montre mon élégance française à 
travers mes costumes et mon maquillage. J’ai soutenu les 
activités du consulat de France au Vietnam ainsi que celles 
de France Alumni, pour encourager les jeunes à étudier en 
France. J’invite aussi mes amis à découvrir la gastronomie 
française à Saigon. Il y a un grand choix de cuisine française 
ici : des plats en cocotte, des raclettes, du foie gras…

Quel sera ton prochain séjour en France ?

Je retournerai en France en octobre pour participer au salon 
SIAL. J’en profiterai pour visiter les châteaux de la Loire et le 
tombeau de Léonard de Vinci, mais également pour acheter 
de bons vins français et quelques robes élégantes à rapporter 
au Vietnam.

Texte et Photo . Thuy Minh Giang

pour la France
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C’est la rentrée 
de la nouvelle 
bibliothèque  
de l’AFV Saigon 
Accueil !

Ça y est ! Le projet de 
transformation de la 
bibliothèque suite à son 
déménagement a enfin 
abouti !

Au Beauty Garden, 18 Le Van Mien à Thao Dien, Frank, son 
épouse et son équipe nous accueillent chaleureusement chaque 
semaine.

La formidable équipe de bénévoles a maintenant terminé le 
laborieux travail d’enregistrement et de classement de nos 1 500 
ouvrages. Nous vous attendons nombreux dès la reprise des 
activités de l’association pour découvrir ces livres offerts par 
les membres ou achetés neufs et d’occasion. Vous trouverez 
des œuvres de tous genres : policiers, thrillers, historique, 
documentaires, des revues…

Un nouveau rangement 

Sophie, Céline R., Nathalie, Christelle, Marilyn et Patricia se sont 
attelées à la tâche durant plusieurs semaines : tri, catalogage, 
étiquetage, classement… Un grand merci à elles ! Grâce au 
logiciel fourni par Julien Audin, les membres de l’association 
pourront consulter la liste des livres enregistrés et effectuer des 
réservations dès septembre.

Accès libre entre 10 h et 18 h du mardi au 
dimanche

Afin de faciliter et multiplier les emprunts, l’association autorise 
ses adhérents à choisir des livres en toute autonomie :  
2 maximum par quinzaine ou 3 pour un mois.

Il vous suffira de noter dans le cahier spécial « Emprunts » 
les informations vous concernant (numéro d’adhérent, nom et 
prénom), vos emprunts (titre, auteur, éditeur), les dates d’entrée 
et de retour des ouvrages. 

Vous déposerez les livres rendus dans le sac dédié. La 
responsable les rangera lors de son passage et enregistrera les 
données.

Merci de tout cœur à Frank Vossen de nous accorder sa 
confiance.

Espace « Coups de cœur »

Vous avez particulièrement apprécié un livre ? Ou… détesté ? 
Écrivez vos impressions, vos émotions… sur un papier que vous 
attacherez sur la couverture à l’aide d’un trombone afin de les 
partager avec nous.

 

Afin de vous convaincre qu’il y a une vraie 
vie culturelle à Saigon, nous vous proposons 
quelques pages d’informations pratiques sur le 
panel proposé par notre cité d’accueil. Votre accès 
aux différents domaines culturels en sera, nous 
l’espérons, facilité. 

Dans ce dossier, nous ferons aussi la part belle à un 
artiste photographe réputé, Réhahn, qui nous fait 
aussi l’honneur de la couverture de ce magazine 
et des pages Grand angle. Nous avons également 
rencontré un jeune chanteur-compositeur 
vietnamien plein de talents et d’idées. 

Bonne lecture et découvertes ! 
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Texte. Marie-Aure de Champeaux   /  Photo.  Libre de droit Texte et photos : Patricia Le Thien

Permanences 

Patricia Le Thien, responsable et gestionnaire de la 
bibliothèque, vous recevra lors des permanences 
le mardi matin de 9h30 à 11h30. Il vous suffira de 
présenter votre carte de membre et elle se chargera 
de vous enregistrer et de noter votre emprunt.  

N’hésitez pas à la contacter : patlethien@gmail.com

La culture  
à Saigon 



Ben, graphiste de formation,  
a toujours eu le goût du chant. 
Son rêve, donner un concert  
de ses chansons. 

Texte. Alexandra Rendallx   /  Photo.  Ben Nguyen

Une passion pour les textes et le son

Ben a commencé à créer ses propres chansons car les textes 
et mélodies des autres ne lui convenaient pas. Il s’est vite révélé 
doué dans cet exercice, s’est entouré des bonnes personnes et 
a mis la barre très haut pour lui comme pour son entourage. Le 
chemin, menant des textes et mélodies sortis tout droit de son 
imagination à la chanson finale (accompagnée de son Clip), a 
amené Ben à rencontrer et collaborer avec de nombreux talents, 
entouré d’amis et de mentors. 

Pour les premières chansons, ce chemin a été long. Ben ne 
maîtrisant pas le rythme, il confie l’arrangement musical à des 
amis, enseignants ou autres professionnels qu’il rencontre. Ben 
sait qu’il ne veut pas faire des chansons vietnamiennes, souvent 
très romantiques, mais proposer des chansons aux rythmes 
entraînants. C’est ainsi que les arrangements musicaux de 
chaque morceau proposent un style de rythme aux influences 
étrangères, entre gypsy, jazz ou encore reggaeton. 

Un travail acharné, une belle rencontre et les 
premiers clips 

Pour chaque style, Ben, qui vise la perfection de chaque détail, 
apprend à chanter sur des rythmes pas toujours familiers. C’est 
parfois une affaire de plusieurs mois pour arriver à retranscrire 
l’énergie joyeuse ou contemplative, selon les morceaux. C’est 
ainsi que son premier opus Say (Tipsy) prend des tonalités 

de flamenco sous l’influence, parmi d’autres, d’Élise Ropers, 
l’amie danseuse. Consultée pour la chorégraphie de la vidéo, 
et enthousiasmée par l’équipe jeune et professionnelle, Élise se 
retrouvera vêtue des attributs de la flamenca !

Le clip vidéo Say (Tipsy) est sorti en juin 2022 et est diffusé 
sur toutes les plateformes digitales : Deezer, Spotify, Apple, 
YouTube… et via son agent, aux États-Unis. Il sera suivi des 
clips des deux morceaux suivants : Happy Hours en septembre 
et Sourire d’Asie en octobre. Rythme cabaret, inspiration Saint-
Germain-des-Prés, Sourire d’Asie renvoie à l’attachement de 
Ben pour la France où il va régulièrement séjourner. Ces trois 
morceaux font partie du premier album 1988, scindé en deux 
phases – Blue, avec ses titres plus enlevés et Red, aux morceaux 
plus introspectifs. Une fois l’album produit, il sera temps pour 
Ben de monter sur scène pour une série de concerts, à l’instar 
de son idole Céline Dion.
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Ben Nguyen, 
chanteur vietnamien 
aux rythmes inspirés
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ÉLISE ET L’ÉCOLE 
DE DANSE

Née à Saigon, élevée en France puis revenue à 
Saigon, Élise Ropers est danseuse, chorégraphe, 
productrice et enseignante. À l’âge de 9 ans, Élise 
entre à l’école de Ballet de l’Opéra de Paris, où 
elle sera ‘petit rat’ puis danseuse professionnelle 
pendant 13 ans, dirigée par les plus grands noms 
(Rudolf Nureyev, Maurice Béjart, Patrick Dupont…). 
Enseignante qualifiée de danse, Élise tient son école 
à Saigon, où elle transmet sa passion et son savoir 
aux adultes et enfants de tous âges.

www.eliseropersballetschool.com 

Les événements  
     culturels

Exposition “Marchands Ambulants”
 Vernissage le 23 septembre à 18h

À l’IDECAF - 31 Thai Van Lung, D1 
Entrée libre

L’exposition présente une collection de croquis, de dessins 
et d’aquarelles réalisés entre 1925 et 1929 par quinze élèves 
de l’École supérieure des beaux-arts de l’Indochine et leur 
professeur Ferdinand de Fénis. lls ont croqué avec talent 
le petit monde des marchands ambulants qui sillonnaient 
les rues de la capitale dès les premières lueurs du jour… Des 
photographies, issues du fonds de la photothèque de l’Ecole 
Française d’Extrême-Orient (EFEO), datant de la même 
époque, seront également mises en valeur par une installation 
interactive. Les visiteurs auront la possibilité de revivre 
l’ambiance du passé en traversant la passerelle du temps, 
constituée de 27 photos en noir et blanc qui s’illuminent 
au contact du public...Ce sont autant de scènes de la vie 
quotidienne qui se dévoilent ainsi grâce à la combinaison 
de boîtes de lumières, projections et installations.... Une 
bande-son reproduisant des chants répétitifs scandés par les 
marchands ambulants pour annoncer leur venue, contribuera 
également à réveiller le souvenir de certaines saveurs 
d’autrefois.
Un beau mariage entre photos d’antan, effets sonores et 
dessins évocateurs qui laisse flotter un parfum de nostalgie.

Bande-son des marchands ambulants : Dam Quang Minh & 
les artistes de Dong Kinh Co Nhạc

Restitution de Quentin Spohn & 
Alexia Venot, artistes plasticiens
De 18h30 à 21h30 à Mot+++, La Astoria 2,  
383 rue Nguyen Duy Trinh, Binh Trung Tay, Thu Duc 
Entrée libre

Conférence sur Paris
Avec les interventions de Lucile Perrier & Cyril Costes, 
architectes - artistes en résidence de Villa Saigon

À 18 h  à l’université de l’architecture de HCMV -  
196 Pasteur, P6, D3 
Entrée libre

DU 23 SEPT AU 5 NOV 2022 9 SEPTEMBRE 2022

9 SEPTEMBRE 2022

Agenda 

IFV

La Kermesse du goût
De 10h à 19h 
180 Nguyen Van Huong. Thao Dien. 
Entrée 100 000 vnd - gratuit pour les moins de 12 ans

TV5Monde et l’association Culture et Espace Francophones 
organisent la Kermesse du goût ! Dans le cadre de la Semaine 
du goût, mettant en avant goûts et saveurs du monde entier, 
un grand espace de restauration aux saveurs internationales 
accueillera les plus gourmands. 

Un marché proposera goûts et saveurs à emporter. Des ateliers, 
des conférences et des animations ponctueront la journée pour 
petits et grands. À cette occasion, les prix du concours du goût 
seront remis aux gagnants des écoles françaises et vietnamiennes 
participantes, par tous les chefs présents, dont Thierry Mounon de 
La Villa, Thao Na de Lavelle et d’autres encore. 

Le concours du goût réunit des élèves des quatre écoles 
françaises, Boule et Billes, Marguerite Duras, La Petite Ecole 
et Saint Ange, et l’école vietnamienne Minh Dai de HCMV. Il 
bénéficie du soutien de Classic Fine Foods. La Kermesse et 
le concours du goût sont soutenus par le consulat général de 
France de Ho Chi Minh-Ville et l’Institut français du Vietnam.

Pour des informations détaillées :  
Facebook : cultureetespacefrancophones

15 OCTOBRE 2022
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SEPTEMBRE 

17 septembre / Poly
Un très beau film de Nicolas Vanier 
avec des paysages grandioses, des 
personnages touchants et un scénario 
bien monté.

24 septembre / Continuer
Un très beau film de Joachim Lafosse et 
une performance très forte de Virginie 
Efira.

OCTOBRE

01 octobre / Le sens de la famille
Une réelle surprise à découvrir en famille, 
avec un bon scénario et une excellente 
interprétation de chacun des acteurs !

08 octobre / Maman pleut des 
cordes + Vanille
Un film joyeux et mélancolique, plein de 
personnages hauts en couleur et porté 
par une superbe animation.

CINÉMA
Le samedi à 16h00 
à l’IDECAF : 31 Thai Vung Lung, D1

15 octobre / L’Extraordinaire voyage 
de Marona
Un film émouvant de beauté, de fragilité 
de la vie... À découvrir autant pour les 
adultes que pour les enfants.
À partir de 6 ans

22 octobre / La fine fleur
Un très beau film plein de fantaisie, drôle 
et émouvant qui nous transporte dans le 
monde des roses.

29 octobre / Victoria
Un film qui met bien en évidence le 
monde actuel et les soucis qui vont avec.

NOVEMBRE

05 novembre / Les Choses qu’on 
dit, les choses qu’on fait
Un très beau film sur l’amour, subtil 
et touchant, porté par un casting 
formidable.

12 novembre / Super-héros  
malgré lui
Une belle parodie de Marvel avec un 
scénario qui fonctionne bien.

19 novembre / Le brio
Un film d’une rare intelligence, 
magnifiquement interprété par Daniel 
Auteuil qui y est brillant.

26 novembre / Roubaix une lumière
Formidable film policier de Arnaud 
Desplechin avec un casting fantastique

DÉCEMBRE

03 décembre / Mandibules
Aussi léger et bienfaisant qu’une brise 
estivale, Mandibules est un conte d’été 
en forme d’éloge de la candeur.

10 décembre / Le Voyage du prince
Une fable philosophique à voir en famille 
à partir de 9 ans.

17 décembre / Petit paysan
Plus proche d’un documentaire que d’un 
film, ce film est le reflet d’une magnifique 
et indispensable profession, celle 
d’agriculteur. 

24 décembre / Santa & Cie
Drôle, bien écrit et très malin, Santa & 
Cie mélange l’humour et le merveilleux 
avec une bienveillance qui file non-stop 
le sourire.

31 décembre / La Fameuse invasion 
des ours en Sicile
Cette sublime animation pour les grands 
et les petits nous fait voyager dans les 
montagnes siciliennes.

Conférence & soirée débat-
projection en présence  
de Michel Bussi
Michel Bussi est un auteur à succès, régulièrement classé dans 
le top 3 des auteurs français les plus lus. Avec une quinzaine 
de romans à son actif, appartenant généralement au genre 
policier revisité à sa façon si personnelle, il a reçu un grand 
nombre de prix littéraires. En posant un regard juste et profond 
sur la société, il mêle suspense et humour dans des romans 
aujourd’hui devenus des classiques : Les Nymphéas Noirs, ou 
encore Un avion sans Elle.
L’Institut français du Vietnam est heureux d’accueillir Michel 
Bussi pour un voyage à travers le pays, qui fera escale à 
Ho Chi Minh-Ville les 3 et 4 novembre 2022. Des rencontres, 
projections et dédicaces sont programmées durant cette étape 
dans la capitale économique du Vietnam.

 3 novembre 

18 h : Conférence, ouverte à toutes et tous  
À l’université des sciences humaines et sociales de HCMV,  
10 - 12 Dinh Tien Hoang, D1 
Entrée libre

 4 novembre  

16 h : Séance de dédicaces dans la Rue des Livres -  
rue Nguyen Van Binh, D1 

18 h : Soirée débat-projection en présence de l’auteur,  
à l’auditorium de l’IDECAF - 31 Thai Van Lung, D1 
Entrée libre

3 & 4 NOVEMBRE 2022
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S’informer de l’actu 
culturelle : tous les 
liens… ou presque !

Salles de spectacles

Ho Chi Minh Opera House
https://m.facebook.com/
saigonoperahouse
07 Công Trường Lam Sơn,  
Bến Nghé, D1
 
Golden Dragon Water Puppet 
Theater
55B Nguyễn Thị Minh Khai,  
Phường Bến Thành, D1
 
Conservatory of Music
www.hcmcons.vn
112 Nguyễn Du, Phường  
Bến Thành, D1
 

Compagnies 
de spectacles

 
Lune Production 
Compagnie de spectacle présentant 
la culture vietnamienne au travers de 
spectacle de danse et d’acrobaties 
utilisant des objets de bambou
https://www.luneproduction.com
 
Les Xinpromptus  
Troupe de théâtre d’improvisation 
amateurs
https://www.facebook.com/xinpromptus
 
Dragonfly Theather Company 
Compagnie professionnelle de théâtre 
en anglais
https://www.facebook.com/
dragonflyvietnam/

Musées
 
Musée d’Histoire 
Artéfacts de l’histoire vietnamienne de 
la préhistoire jusqu’à nos jours
2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, D1
 
Musée Fito 
Collection éclectique d’objets, minéraux 
et plantes en relation avec la médecine 
traditionnelle vietnamienne
41 Hoàng Dư Khương, Phường 12, D10
 
Musée de l’ao dai  
Collection d’ao dai retraçant 300 ans 
d’histoire de ce costume vietnamien 
dans une maison traditionnelle, au 
milieu d’un ravissant jardin.
206/19/30 Long Thuận,  
Long Phước, D9
 
Musée de la ville de Ho Chi Minh  
Musée des arts et traditions populaires 
dans l’ancienne résidence néo-gothique 
du gouverneur français
65 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, D1
 
Musée des Beaux-Arts 
Collection d’œuvres d’art anciennes et 
modernes dans une demeure art déco 
coloniale
97A P. Đức Chính, Phường Nguyễn 
Thái Bình, D1
 
Musée de la Femme du Sud 
Mise en valeur des traditions féminines 
et du rôle des femmes dans l’histoire 
vietnamienne
202 Võ Thị Sáu, D3
 
Musée Ho Chi Minh retrace la vie et 
la carrière de l’oncle Ho
01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, D4
 

Musée des Vestiges de la Guerre 
Artéfacts, documents, films et photos 
sur les deux guerres contre les français 
et les américains
28 Võ Văn Tần, Phường 6, D3
 
Le Palais de La Réunification  
Ancienne résidence préservée des 
présidents du Sud Vietnam
135 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 
Bến Thành, D1
 
Les Tunnels de Cu Chi 
Complexe de tunnels souterrains 
utilisés par les soldats Viêt Cong 
pendant la guerre contre les américains, 
musée et monument commémoratif 
Đ. Tỉnh Lộ 15, Phú Hiệp, Củ Chi
 
Artinus 3D museum of Art  
Collection d’art en 3 dimensions créé 
par des artistes coréens
2 Đường số 9, Khu đô thị Him Lam, D7
 
Nguyen Collection  
Collection d’artéfacts Khmers anciens
10A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến 
Thành, D1
 

Galeries d’art
 
AZ Gallery 
Art vietnamien contemporain
25 BIS Nguyễn Bỉnh Khiêm,  
Bến Nghé D1
https://www.facebook.com/
AZ.artgallery/
 
Apricot Gallery 
Pièces par les artistes vietnamiens les 
plus réputés
50-52 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé, D1
http://www.apricotgallery.com.vn/
 
Lotus Gallery 
Art vietnamien contemporain, appartient 
à Mme Xuân Phường, docteur en 
médecine et résistante renommée 
des 3 dernières guerres (contre les 
japonais, les français et les américains)
Cspace, 12-13 Đ. N1, Khu thương mại 
Nam, D7
https://www.lotusgallery.vn/
 

Gallery Quynh  
Art contemporain
118 Đ. Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, D1
https://www.galeriequynh.com/
 
Craig Thomas Gallery 
Art visuel de jeunes artistes vietnamiens
27i Đường Trần Nhật Duật, Street, D1
Il est possible de s’abonner à sa 
newsletter 
http://cthomasgallery.com/
 
Duc Minh Art Gallery  
Galerie et musée d’art contemporain
31C Lê Quý Đôn, Võ Thị Sáu, D3
 
The Factory Contemporary Art 
Center
https://factoryartscentre.com/en/the-
factory-to-change-its-shape/
Doit déménager au 165 Nguyễn Văn 
Hưởng, D.2
 
Vin Gallery promeut l’art hybride 
cross-culturel
https://vingallery.com/
35/8 Nguyễn Văn Đậu, Ward 6,  
Bình Thạnh
 
MoT+++  
Espace indépendant créé par des 
artistes, orienté vers l’expérimentation 
artistique 
La Astoria 2, 2nd floor, room 02, 383 Đ. 
Nguyễn Duy Trinh, ward, D2
Saigon Domaine, ground floor, 1057 
Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh
https://www.facebook.com/
MoTplusplusplus/
http://motplus.xyz/
 
Noirphoto Darkroom Studio 
Gallery - Dédié à la photographie
https://noirfoto.com/
https://www.facebook.com/
noirfotodarkroom/
199bis Nguyễn Văn Hưởng,  
Thảo Điền, D2
 
Sàn Art Gallery 
Organisation indépendante créée par 
des artistes
https://san-art.org/info/about/
https://en-gb.facebook.com/SanArtVN/
132 Bến Vân Đồn, Phường 6, D4
 

S&S Art Gallery  
Espace artistique orienté vers les 
collectionneurs et amateurs d’art 
éclairés - présente actuellement les 
oeuvres de Cyril Kongo and Hom 
Nguyen 
http://ssart.com.vn/en-US/about-us
Dans le centre commercial Union 
Square, Dong Khoi Street, D1
 
Silapix Online Art Gallery 
Vente d’œuvres de jeunes artistes 
vietnamiens
https://silapix.com
 
Inlen Photo Gallery  
Dédié à la photographie
Millenium Masteri, Building Office A, 
Floor 6, Apart. A.6.24 - 132 Bến Vân 
Đồn, Ward 6, D4
http://www.inlen.photo/
 
Saigon Print Shop 
Studio de Jack Clayton, imprimeur/
graveur sur bois
https://www.jackclaytonart.com/saigon-
print-shop
10 Đường Số 7, Phường 4, D4
 

Compagnies de danse 
professionnelle

 
Saigon Contemporary and Ballet 
Dance Company
https://scbcvietnam.com/
 
Urban Dance Group
https://udgvietnam.com/

Bibliothèques 
francophones

IDECAF  
La médiathèque propose une collection 
renouvelée de plus de 25 000 
documents multi-supports dont 800 CD-
audio et 2 500 DVD, enfants et adultes, 
à consulter sur place ou à emprunter.
https://idecaf.pmb.mind-
and-go.net/opac_css/index.
php?lvl=cmspage&pageid=6&id_
rubrique=81
31 Thái Văn Lung, Quận 1
Tel : (028) 3829 54 51 (ext. : 117) 
Email : mediatheque@idecaf.gov.vn

Bibliothèque de l’AFV  Saigon 
Accueil
1 500 ouvrages mis gratuitement à 
votre disposition si vous possédez une 
carte de membres AFVSA à jour. 
Au Beauty Garden, 18 Le Van Mien à 
Thao Dien, D2

Newsletter 
d’informations culturelles  

L’Institut Français du Vietnam  
propose une lettre mensuelle, envoyée 
par courriel. Il suffit de s’abonner sur 
le site 
https://ifv.vn/fr/
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Les partenaires 
culture de l AFV 
Saigon Accueil 

Couleurs D’Asie by Réhahn - 
SAIGON
Galerie en ligne de Réhahn, 
photographe mondialement connu 
pour ses photos du Vietnam et de  
sa region

www.rehahnphotographer.com
Facebook : Rehahn.Photography
- 10 % de réduction

3    DANCENTER VIETNAM
Classique, Jazz, Hip Hop, Claquettes, 
Contemporain et Acro 
Equipe professionnelle et 
internationale de 11 professeurs.
Préparation aux concours- Cours 
particuliers - Ateliers par thème - 
Spectacle Annuel
53 Nguyen Dang Giai, Thao Dien, D2

Tél : 08 35 19 44 90
info@dancentervn.com
www.dancentervn.com
-10% de remise sur les cours adultes 
non cumulable aves les autres 
promotions

4    IDECAF
Institut d’Echanges Culturels Avec la 
France - 31 Thai Van Lung, D1

www.idecaf.gov.vn
idecaf@idecaf.gov.vn
Tél : 028 38 295 451
Facebook : idecafhcm
-10% de remise

6    Le Petit Musée 

Le Petit Musée est un centre 
d’éducation d’art, de culture et sur 
la nature par le biais des activités 
ludiques pour les enfants.
40 đường số 4 Làng Báo Chí Thảo 
Điền, D2

Téléphone : +84 938733767
lepetitmusee.hcmc@gmail.com
Horaires d’ouverture : de 8h à 18h
-5 % de réduction pour tous les 
membres de l’AFV Saigon Accueil

5   L’Atelier
Cours de langues (francais, anglais, 
vietnamien, russe, espagnol, 
allemand), soutien scolaire (toutes 
matières du primaire au secondaire), 
Préparation aux examens (DELF, SAT, 
TCF, Bac, IB, Brevet, IGCSE)
Activités ludiques pendant les 
vacances scolaires
33/19 Quoc Huong, D2

Tél : 09 08 38 14 92
www.latelier-anphu.com
Ouvert de 8h à 20h du lundi au 
vendredi, le samedi de 8h à 18h
-10 % de remise sur les activités  
et les cours

2    LE COURRIER DU 
VIETNAM

Seul hebdomadaire de langue 
française au Vietnam
116-118 Nguỹen Thị Minh Khai, D3

Tél : 028 39 30 45 81
courrierhcm@gmail.com
-5 % de remise pour tout abonnement 
supérieur à 3 mois

1    Ho Chi Minh City Ballet 
Symphony Orchestra and 
Opera (HBSO)

7 Cong Truong Lam Son, D1
Mr Nguyen Minh Tan

Facebook : nguyen.tan.5492
Tél : 0936431196
hbso.tan@gmail.com
- 10 % sur les tickets pour les 
adhérents. Demande à faire par email 
ou par téléphone

Nous vous présentons un panel des 
différentes propositions culturelles, 
pour lesquelles, sur présentation 
de votre carte de membre AFV 
Saigon Accueil, vous bénéficierez de 
réductions ou d’offres spéciales. 

Galerie d’art Danse

Centre culturel

Presse

Spectacle

1
2

4

3

6

5
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Découvrir Réhahn,
le precious heritage 
museum,
et le giving back 
project

« Chaque jour, rendre l’ordinaire… 
extraordinaire »

Ceux qui vivent depuis longtemps au Vietnam auront déjà 
entendu parler de Réhahn, le célèbre photographe installé 
depuis plus d’une décennie à Hoi An, au cœur de notre beau 
pays d’adoption. 

Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, et malgré son prénom 
original, Réhahn est français. Il vient de Normandie où il a 
baigné durant toute son enfance dans les couleurs et la lumière 
si particulières de cette région, berceau de l’impressionnisme. 
Collectionneur de livres anciens depuis ses 17 ans, passionné 
par Alfred de Musset et Victor Hugo, amateur de littérature et de 
peinture, il a longtemps été imprimeur avant de décider en 2011 
de suivre son intuition d’artiste et de changer de vie. Grand 
voyageur depuis des années, il a tout quitté pour se lancer dans 
la photographie et venir s’installer au Vietnam, dont il est tombé 
éperdument amoureux en 2007, lors de sa première visite pour 
une mission humanitaire avec l’ONG française Les Enfants du 
Vietnam.

« Je suis inspiré par l’humanité sous toutes ses formes. La 
photographie est un prétexte pour me rapprocher des gens 
et écouter leurs histoires. C’est ainsi que j’ai commencé en 
tant que photographe, tout simplement en rencontrant des 
personnes et en prenant le temps de discuter avec elles. »

Que ce soit la jeune An Phuoc et ses extraordinaires yeux 
bleus, madame Xong la pétillante vieille dame de Sourire 
Caché, H Cuc The, la petite fille à l’éléphant, ou encore 
Elva l’incroyable Cubaine fumant son cigare avec aplomb et 
provocation… Chaque personnage a un nom, et chaque photo 
a son histoire. 

Fidèle à ses influences impressionnistes, la combinaison, 
l’intensité et la vibrance des couleurs qu’il capture, sont sa 
signature.  

Aujourd’hui, parmi les photographes les plus cotés du monde, 
Réhahn est l’un des rares à vivre pleinement de son art. Il 
vend uniquement 15 exemplaires originaux de chacune de 
ses photos, qui prennent graduellement de la valeur à chaque 
nouvelle vente. Ces exemplaires sont tirés selon les mêmes 
techniques que l’argentique traditionnel, et sont très attendus 
par les collectionneurs du monde entier. 

Pour ceux qui le souhaitent, des reproductions laser sont 
disponibles également à des prix plus abordables, ainsi que 
des livres répertoriant ses œuvres les plus célèbres : d’élégants 
cadeaux à offrir aux amis, ou à soi-même, pour garder de 
magnifiques souvenirs du Vietnam. 

« Au Vietnam, je me sens à l’aise, serein, rassuré. Chez moi. 
Entouré de gens bienveillants, qui sourient et me rappellent 
mes souvenirs d’enfance, dans la campagne française. Il 
m’est facile de les aborder. Et puis il y a quelque chose de 
magique à traverser les rizières à moto, à les voir, chaque 
saison, sous une lumière différente : vertes, plongées dans 
l’eau, offrant leur reflet comme les fleurs à Giverny. Brûlées 
et toutes jaunes comme à Arles en plein été, elles me font 
alors penser aux peintures de Van Gogh. Ou encore étalées 
sur la route pour sécher, lorsqu’on les a coupées et qu’elles 
envahissent les chemins au point de nous obliger à rouler 
dessus… »

Mais derrière cette éclatante réussite se cache un homme 
pudique, solitaire, sensible et curieux, animé par la passion des 
autres et un profond sentiment d’urgence à immortaliser ce qui, 
un jour, ne sera plus. 

Connues pour ses portraits d’enfants ou de personnes âgées, 
de scènes de rues ou de paysages typiques du Vietnam 
traditionnel, ses œuvres sont à la fois des photographies d’art 
mais aussi et surtout, des formes de documentaires dont le but 
est de préserver. 

Préserver des traces de lieux, de paysages et d’architectures 
emblématiques du Vietnam, qui disparaissent irrémédiablement 
au fil du développement du pays, mais surtout faire en sorte 
que le souvenir de ses cultures et de ses ethnies traditionnelles 
en voie d’acculturation, soit pour toujours sauvegardé et 
disponible pour les générations futures. 

En devenant papa, Réhahn a radicalement changé sa vision 
de la notion « d’héritage » et sa manière d’envisager l’avenir 
ou l’impact de son humble passage dans ce monde. A la 
naissance d’Hugo et de sa petite Juliette - on est romantique ou 
on ne l’est pas - il est devenu évident que la photo deviendrait le 
moyen, et non le but de son activité. L’instrument de sa liberté 
financière, celle-là même qui lui permettrait de se consacrer à 
sa véritable passion : la mise en place de systèmes pérennes 
de préservation de la culture vietnamienne traditionnelle.

Texte. Pom Madendjian  /  Photos.  Réhahn
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Texte. Pom Madendjian  /  Photos.  Réhahn

CONTACTS 
& LIENS

Le musée : https://www.rehahnphotographer.com/fr/
musee-precious-heritage/ 

Le Giving Back Project : https://www.rehahn 
photographer.com/fr/projet-giving-back/ 

Les galeries à Hoi An et la boutique en ligne :  
https://store.rehahnphotographer.com/fr/   
(Bientôt une galerie à Saigon !) 

Contacter Réhahn : assistant.rehahn@gmail.com 

« Moi qui n’ai pas eu la chance 
de connaître mes grands-parents…  

J’ai maintenant beaucoup 
de grands-mères au Vietnam ! »

Réhahn est un passionné de rencontres. Les moments qu’il 
capture sur ses photos, les morceaux d’âmes furtifs qu’il 
intercepte et réussit à nous faire partager, il refuse de les voler. 
Il préfère les mériter, se les voir offrir avec joie et complicité par 
les gens qu’il découvre. Avec chacun, et chacune, il passe des 
heures à discuter, pour apprendre à les connaître et à mieux 
les comprendre. 

Parfois, leurs portraits sont tellement saisissants qu’ils 
deviennent des best-sellers, comme on dit. Alors bien sûr, tout 
cela crée un lien solide entre eux, et chacun finit par occuper 
une place dans le cœur et la vie personnelle de l’artiste. 

C’est la raison pour laquelle Réhahn a mis en place un 
programme essentiel à ses yeux : le Giving Back Projet.

Il s’agit du reversement d’une part importante de ses gains, 
destinée à de nombreux financements utiles, en faveur des 
personnes qui ont croisé son chemin : cela permet naturellement 

Durant plus d’une décennie, Réhahn a inlassablement arpenté 
le Vietnam, à la recherche des cinquante-quatre ethnies 
répertoriées, afin de photographier leurs visages et leurs 
particularités, de collecter les histoires de leurs traditions et de 
rapporter les derniers costumes tribaux encore existants. 

C’est après avoir parcouru plus de 25 000 km à moto dans 
les endroits les plus improbables et les plus reculés du pays, 
qu’il a réussi à faire aboutir son projet un peu fou : le Precious 
Heritage Museum.

Installé dans une vieille bâtisse coloniale datant de 1902 et 
située dans le vieux quartier français de Hoi An, anciennement 
rue de l’Amiral Courbet, ce musée de 500 m2 qu’il considère 
comme l’œuvre de sa vie, accueille aujourd’hui l’une des 
collections les plus complètes sur le sujet. Ouvert en 2017, 
Réhahn l’a voulu entièrement gratuit - c’est le seul au Vietnam 
- et l’a pensé et financé pour qu’il reste longtemps ouvert à 
toutes et à tous : Vietnamiens, étrangers, familles ou simples 
observateurs de passage… Chaque année, ce sont près de 
3 000 personnes qui viennent le découvrir. 

de financer le musée, mais a également pu couvrir la 
construction de pensionnats à destination des enfants des 
ethnies habitant trop loin des écoles et n’ayant pas les moyens 
de faire l’aller-retour chaque jour. Ce sont ainsi des centaines 
d’écoliers Hmong de la région de Yen Bai, des petits Chu Ru près 
de Dalat, de Kontum dans la région des hauts plateaux et de  
Xo Dang, qui ont retrouvé depuis 2019 une scolarité continue 
et apaisée. 

Cela a aussi permis de financer un espace de conservation 
de la culture locale, un musée dédié aux Co Tu, situé à Tay 
Giang, le long du Mékong près du Laos,et directement géré par 
la tribu. En effet, Réhahn est convaincu que les trésors culturels 
du Vietnam doivent y rester, et non pas s’envoler à l’étranger 
pour venir remplir les vitrines de musées aussi impersonnels 
que lointains. 

Le Giving Back Projet lui permet également de rester en 
contact et de suivre de près l’évolution des personnes qu’il a 
photographiées : que ce soit les frais médicaux ou de scolarité, 
l’achat de matériel, de bétail ou de semences, le règlement de 
funérailles, de rentes mensuelles, ou la réparation de bâtiments 
abimés par les catastrophes climatiques par exemple, Réhahn 
essaye de rendre à ces gens un peu de ce qu’ils lui ont si 
généreusement offert : leur image. 

Et avec elle, un petit bout de leur humanité. 
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Photographe 
et artiste :

 L’influence 
de la peinture   
 dans l’œuvre 
de Réhahn 

Confettis – Inspirée de l’œuvre fauviste de 
Paul Gauguin 

« Tout dans cette photo est à propos de la couleur. 
C’est vraiment mon inconscient qui l’a capturée : 
une explosion de couleurs vives, le rouge, le jaune 
le violet, comme dans les tableaux fauvistes de 
Gauguin. J’aime l’impression festive et joyeuse 
qu’elle dégage. » 

Comme nous l’avons expliqué dans 
l’article qui lui est dédié en page 26, Le 
Precious Heritage Museum de Hoi An 
ouvert en 2017, a été l’aboutissement 
d’une décennie de travail acharné 
pour Réhahn. C’est avec un sentiment 
d’apaisement et de fierté qu’il le chérit 
aujourd’hui, et qu’il entretient et 
développe le Giving Back Project. 

Connu et célébré pour l’intensité et 
l’humanité de ses portraits ethniques, 
Réhahn ne s’est jamais départi de 
son obsession impressionniste pour 
la couleur et la lumière, héritée de sa 
région natale.

Guidé dès son plus jeune âge par les 
chefs d’œuvre de la littérature et les 
grands maîtres de la peinture, c’est 
vers cet inépuisable réservoir créatif 
qu’il ressent maintenant le besoin 
d’orienter son travail et de canaliser son 
nouveau projet : inclure ces inspirations 
dans sa vision de la photographie d’art 
moderne. 

Une nouvelle étape dans laquelle il 
souhaite dorénavant exprimer une 
forme d’anticonformisme qui ne l’a 
jamais quitté, et embarquer avec lui 
tous ceux qui apprécient sa démarche 
artistique : clins d’œil aux classiques, 
jeux de lumière, de matières et de 
reflets, intensité et choc des couleurs. 

Avec la gentillesse et la générosité qui 
le caractérisent, Réhahn a accepté de 
nous offrir dans ce nouveau numéro 
de l’Écho des rizières, une série de ses 
travaux les plus récents. 

Merci à lui également pour Carmine, 
son dernier grand succès, qu’il nous a 
proposé en couverture. 
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Texte. Pom Madendjian et Réhahn  /  Photos.  Réhahn
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Oasis 

« À travers cette photo, 
j’ai voulu que le spectateur 
se sente comme dans une 
peinture impressionniste : 
si on la regarde de près, on 
ne voit plus rien. Il faut se 
reculer pour la comprendre 
et l’appréhender. C’est la 
nature qui a décidé de cette 
photo ! C’est elle qui a im-
posé le mouvement de l’eau, 
des reflets, des formes. Je ne 
contrôlais rien. La magie de 
l’instant. »  

The Neighbors – Inspirée 
du travail sur la solitude 
d’Edward Hopper 

« J’ai pris cette photo avec 
l’image en tête de deux 
navires passant dans la 
nuit. Mon idée était de 
créer un sentiment de 
solitude intérieure, mais 
sans tristesse. »

Écho

« La nature est le lieu idéal 
pour méditer. La fleur 
dans «Écho» représente la 
fragilité de la vie, à mesure 
que les saisons changent et 
que le temps passe. » 

Lady in The Mirror – 
Inspirée du Portrait de 
Dorian Gray, d’Oscar 
Wilde

« La beauté juvénile contre 
l’invisibilité de la vieillesse : 
ce ne sont que des concepts 
créés au sein de nos sociétés. 
Sur cette photographie, 
les lignes et les détails 
du visage dans le miroir 
défient ce que nous avons 
l’habitude de voir. Ils créent 
une version différente de la 
beauté, une version qui se 
mérite, avec les années et 
l’expérience. » 
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Resting Gold – Inspirée 
de l’inimitable jaune des 
œuvres de Vincent Van 
Gogh 

« J’aime particulièrement 
cette période à Hoi An, 
lorsque le soleil se couche 
sur les rizières brûlées 
par le soleil. Il y a toute 
une vie dans les rizières ! 
On y travaille, mais on y 
mange et on y fait aussi la 
sieste ! Cette photo est donc 
évidemment un hommage 
à Van Gogh et aux deux 
paysans de La Siesta. »

Résilience – Inspirée du 
Vieil Homme et la Mer, 
d’Ernest Hemingway 

« Le vieil homme du livre 
prouve qu’il ne faut jamais 
accepter la défaite malgré 
les difficultés. C’est l’une 
des plus grandes qualités 
du peuple vietnamien. 
Ils l’ont prouvé pendant 
la guerre, et récemment 
durant la pandémie. J’ai 
été inspiré par le contraste 
entre le ciel dramatique et 
l’imperméable orange vif de 
l’homme, qui apparaît ici 
comme une lueur d’espoir. » 

Texte.  Christine Quénet

Nos coups 
  de cœur !

MON MARI
Maud Ventura
Éditions L’Iconoclaste

En apparence, tout sourit à la narratrice : un mariage 
heureux, deux beaux enfants, un métier qu’elle aime, 
des amis prévenants… Mais on perçoit vite que quelque 
chose cloche. Après quinze ans de mariage, elle a 
construit l’entièreté de sa vie autour de « son mari », et 
tout le reste est absolument accessoire. Obsédée par le 
désir de maintenir la passion des débuts, elle met tout 
en œuvre pour demeurer l’épouse parfaite, sans crainte 
du ridicule, mettant à mal la tendance féministe de notre 
époque. Rien n’est laissé au hasard ni ne lui échappe. 
Elle scrute la moindre réaction de son mari, interprète 
chaque geste, chaque parole, même les plus anodins. 
Elle tient une comptabilité précise des manquements qu’il 
a à son égard et des griefs qu’elle nourrit envers lui.

Construit comme un journal de bord, le roman égrène les 
scènes de la vie quotidienne, faisant de nous les témoins 
des montagnes russes émotionnelles de l’héroïne.

On rit beaucoup, puis on rit jaune, tant la dépendance 
affective se transforme en démence pure. Tempérament 
inquiétant, possessivité maladive, paranoïa injustifiée, 
machiavélisme et manipulation : le malaise enfle, la 
tension monte. Comment tout cela finira-t-il ?

LES DEMOISELLES
Anne-Gaëlle Huon
Éditions Albin Michel

En 1923, Rosa a quinze ans. Accompagnée de sa sœur 
Alma, elle passe clandestinement les Pyrénées pour 
rejoindre le pays basque. Comme beaucoup de jeunes 
Espagnoles, elle y passera une saison dans un atelier de 
fabrication d’espadrilles, afin de mettre de l’argent de côté 
et de préparer son trousseau. 

Après un voyage difficile, elle arrive à Mauléon et se fait 
embaucher comme petite couseuse dans une usine à la 
recherche de main d’œuvre clandestine et bon marché. 
Rosa découvre la dure réalité des ateliers aux cadences 
infernales, ainsi que les rivalités entre les travailleuses.

Rapidement, elle fait la rencontre des Demoiselles, 
qui vont changer sa vie : mademoiselle Thérèse une 
vieille institutrice rigide qui prend Rosa sous son aile, 
et mademoiselle Véra, une ancienne « cocotte » que le 
Tout-Paris s’arrachait autrefois, frivole mais généreuse. 
Autour de ce pittoresque duo évolue une galerie de 
personnages étonnants. Tous vivent sous le même toit, et 
après moult péripéties, accueillent Rosa dans leur grande 
maison. Y règnent une grande liberté, beaucoup de joie, 
de champagne et de rires, mais aussi de lourds secrets… 

Une écriture légère et tendre. N’hésitez pas à chausser 
vos plus belles espadrilles pour vous plonger dans ce 
livre…
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Une référence à l’anticolonialisme

Le 20 octobre 1930, en pleine période coloniale française, a 
été créé par le parti communiste de l’époque le Mouvement 
des femmes du Vietnam contre l’impérialisme, renommé après 
la décolonisation, le Mouvement des femmes vietnamiennes. 
Pour marquer cette date et la célébrer, le parti communiste 
du Vietnam décida que serait commémorée chaque année la 
fondation du Mouvement. Afin de lui donner plus d’ampleur, 
la tradition s’est établie de fêter les femmes du Vietnam, en 
mémoire de toutes celles qui se sont battues, au même titre 
que les hommes, pour l’indépendance du pays. 

Une fête de la reconnaissance

La journée internationale des droits de la femme a été 
instaurée pour faire prendre conscience à l’humanité de la 
place de la femme et pour lutter contre toutes les formes de 
sexisme dont elle peut être victime partout dans le monde. 
La fête des femmes au Vietnam est plutôt une fête de la 
reconnaissance de leur travail et de leurs actions, tant 
dans l’histoire de l’indépendance nationale, que dans le 
développement économique du pays. 

La journée 
des femmes 
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Texte.  Marie-Aure de Champeaux  /  Photos.  Libres de droit

Un mémorial pour les femmes 

L’Union des femmes vietnamiennes a piloté l’ouverture du 
musée des femmes du Vietnam à Ha Noi. Il met parfaitement 
en relief le rôle des femmes au sein de la culture vietnamienne 
ainsi que celui qu’elles ont pu jouer dans l’histoire du pays 
et dans l’acquisition de leurs droits. Il raconte à l’aide de 
milliers d’objets, photographies et témoignages, la femme 
vietnamienne à travers l’histoire. Une section du musée 
consacrée à la femme en temps de conflit armé permet 
d’ailleurs de comprendre le rôle majeur qu’elles ont joué dans 
la libération et l’indépendance du Vietnam. Il existe aussi à 
Saigon le musée de la femme du Sud, sur Vo Thi Sau, qui 
présente la spécificité de la vie des femmes dans le sud du 
Vietnam et de leur engagement lors des dernières guerres 
au Vietnam. 

Une chaîne de télévision réservée aux femmes a même été 
créée le 20 octobre 2007, HTVC Phu nu. 

Une belle occasion de faire la fête, malgré 
l’aspect assez politisé des commémorations

Au Vietnam on aime célébrer, tant les anniversaires 
d’événements historiques ou politiques, que certaines 
professions comme les professeurs ou les journalistes. La 
journée des femmes du 20 octobre s’inscrit dans cette tradition 
festive. C’est l’occasion d’offrir des roses, de petits cadeaux, 
et des félicitations aux femmes qui nous entourent. Mais c’est 
aussi souvent le jour où les comités populaires s’attachent à 
valoriser le travail du toujours actif Mouvement des femmes du 
Vietnam pour la promotion du rôle des femmes et de l’égalité 
des sexes au travers de ses programmes de communication 
et d’éducation. 

A l’heure actuelle, le côté politique de cette festivité la 
rend moins attractive auprès des femmes vietnamiennes 
modernes, même si elles ne refuseront évidemment pas les 
petites attentions de leurs hommes ! 

Le 20 octobre, Ngày Phụ nữ Việt Nam, 
la journée des femmes du Vietnam, est 
l’occasion de célébrer votre entourage 
féminin. 

du Vietnam
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62 kilos d’hydrogène stockés à bord  
fournissent 1 MWh d’électricité et 1 MWH  
de chaleur. Cela permet au bateau de pouvoir toujours 
naviguer sans utiliser la moindre énergie fossile et 
polluante.

Un beau projet pour prouver qu’il 
existe de vraies solutions non 
polluantes pour un monde zéro CO2. 
Un groupe d’adhérents de l’AFV 
Saigon Accueil a pu profiter d’une 
visite à bord.

Energy 
Observer,  
le navire 
laboratoire 100 % 
écolo est venu  
à Saigon

Le bateau au quai Nha Rong

Le capitaine, Marin Jarry

L’ingénieur système, Luc Bourserie, devant les écrans de contrôl

Les différents panneaux solaires

Texte et photos Valérie Pasquier Schaub-Golaz

Un catamaran français, nouveau bateau du 
futur 

Le projet est né en 2013 de l’engagement de Victorien 
Erussard, coureur au large et officier de marine marchande, 
avec une ambition : construire le premier navire autonome 
capable de puiser son énergie dans la nature tout en la 
préservant. Il est ainsi le premier ambassadeur français des 
17 objectifs de développement durable de l’ONU. Depuis, le 
navire français poursuit son incroyable parcours à travers 
la planète en naviguant sur les mers et les océans. Il a fait 
escale à Hô Chi Minh-Ville sur la rivière Sai Gon du 18 au 
30 juin 2022 pour promouvoir le développement de solutions 
énergétiques durables sans émissions nocives et accessibles 
économiquement. 

Des innovations énergétiques répondant à 
l’objectif de devenir un jour accessibles à tous

Le navire est entièrement recouvert de trois types de 
panneaux solaires : 1- des panneaux monoface souples,  
2- des monoface antidérapants, 3- des bifaciaux pour 
récupérer la réverbération du soleil dans l’eau et celle de la 
coque du bateau, peinte spécialement avec de la peinture 
perlée. Il stocke cette énergie dans des piles à combustible 
logées dans des petites soutes.

Côté éolien, il est équipé de deux ailes Oceanwings®, hautes 
de plus de 10 mètres, rotatives, autoportées et 100 % 
automatisées pour faire le moins d’ombre possible sur les 
panneaux solaires. De nouvelles hélices à pas variable 
automatique sont également testées depuis 2020 pour 
augmenter les performances de l’hydro-électricité, produite à 
bord grâce à l’énergie du courant. 

Un navire capable de naviguer en toute 
circonstances sans énergies fossiles

Mais nous nous sommes surtout intéressés à cette superbe 
idée d’utiliser de l’hydrogène vert pour compléter sa demande 
en énergie et pouvoir toujours naviguer. Pour cela, Energy 
Observer pompe l’eau de mer, la purifie pour la désaliniser 
deux fois puis, à l’aide d’un courant électrique, décompose 
l’eau (H2O) en dioxygène (O2) d’un côté, et en dihydrogène (H2) 
de l’autre. Le dihydrogène est ensuite compressé et stocké 
dans des réservoirs avant d’être transformé en électricité 
en utilisant une des piles à combustible du navire. 62 kilos 
d’hydrogène stockés à bord fournissent 1 MWh d’électricité 
et 1 MWH de chaleur. Cela permet au bateau de pouvoir 
toujours naviguer sans utiliser la moindre énergie fossile et 
polluante et de faire de grandes traversées.  

Une aventure expérimentale et militante

L’aventure se poursuit aussi à quai, comme ici à Saigon où 
l’équipe de l’Energy Observer a rencontré des intervenants 
pour discuter, échanger, fédérer sur le développement de 
solutions énergétiques durables, faire des vidéos et mettre en 
lumière de nouvelles solutions repérées dans le monde durant 
ses escales.
« Chaque escale de notre odyssée est une opportunité de 
partager, échanger, inspirer, convaincre. Et Hô Chi Minh-Ville 
n’échappe pas à cette règle ! (…) On espère pouvoir changer 
davantage de mentalités jusqu’à la fin de notre tour du monde 
et avoir toujours plus d’impact dans chaque port, chaque pays 
où s’arrête notre navire laboratoire. On continue ! » Marin 
Jarry, capitaine de bordée

L’AFV Saigon Accueil remercie toute l’équipe pour leur accueil 
à bord.
www.energy-observer.org/fr

Quelques infos et quelques chiffres 
sur le bateau :

Il est long de 30 m et large de 12 m.

Il a commencé à naviguer depuis 
Saint-Malo en 2017.

Il a déjà fait 73 escales et naviguera 
jusqu’en 2024.

Il peut accueillir de 5 à 11 personnes à bord.

Il est recouvert de 202 m² de panneaux 
solaires.

Il a 2 moteurs qui fonctionnent entière-
ment avec des énergies vertes. 

À son bord des marins, des techniciens, 
des ingénieurs et des reporters.
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L’Australie occidentale est le plus grand état d’Australie, sa 
superficie fait presque quatre fois celle de la France pour 
une population d’à peine 2,6 millions d’habitants, concentrés 
principalement autour de Perth. L’exploitation minière, 
l’agriculture et le tourisme constituent ses principales ressources.

La meilleure période pour visiter le sud de l’état est d’octobre à 
avril et de mon point de vue le mois de février reste le meilleur 
mois : il fait chaud, il ne pleut pas et les Australiens ne sont 
plus en grandes vacances. Par ailleurs, les tarifs sont meilleurs 
et il est plus facile de réserver des hôtels. Les infrastructures 
touristiques étant en nombre limité, lors des grandes vacances, 
il faut réserver très en avance et la plupart des campings ne se 
réservent qu’à la semaine. Pour visiter le nord, les mois de juillet 
et août sont les meilleurs.

Pour vous déplacer, un véhicule est obligatoire, les routes 
principales sont goudronnées, mais dès que l’on sort de Perth, 
on se retrouve facilement sur des routes non goudronnées. 
Un 4X4 vous permettra d’explorer les parcs nationaux. Il est 
aussi possible de louer des camping-cars ou des remorques 
aménagées. 

Dans ce premier article, vous trouverez des informations sur 
Perth et le sud.

 Perth 
Le centre-ville de Perth est petit et sympathique, il comporte 
quelques vieux bâtiments, des bars et restaurants sympathiques. 
La maison de la monnaie « Perth Mint » a un petit musée très 
intéressant. Il y a aussi une petite marina d’où partent des 
bateaux pour l’île de Rottnest ou pour une croisière remontant 
la rivière Swan alliant relaxation et dégustation de vins.

L’Australie occidentale est remplie de paysages 
grandioses. De la blancheur des plages et 
des eaux cristallines du sud, en passant par 
les étranges pinacles de Cervantes jusqu’aux 
formations rouges et ocres du nord, vous serez 
totalement dépaysés par la faune et la flore de 
ce coin de paradis à l’écart des grandes routes 
touristiques.

Kings park est un immense parc d’où vous aurez une magnifique 
vue sur Perth. C’est aussi un très beau jardin botanique, vous 
y trouverez un immense parc de jeux pour enfants, le « Ivey 
Watson Playground ».

Caversham wildlife park est un parc animalier qui vous permettra 
de découvrir la faune australienne et le pastoralisme et où vous 
pourrez nourrir des kangourous.

Les plages de Perth ont une eau cristalline et un beau sable 
blanc : Cottesloe Beach, Mettams Pool, Trigg Beach, entre 
autres. Il est aussi très agréable de prendre le petit déjeuner 
dans un des restaurants de plage. La plage de Trigg a des 
barbecues mis à disposition est une belle aire de jeux pour les 
enfants.

Fremantle est le port de Perth. Cette ville comporte de nombreux 
vieux bâtiments construits par les bagnards, dont “la maison 
ronde” et la prison. Celle-ci propose des visites intéressantes, 
notamment une visite nocturne pour plus de suspense. Il y a 
aussi un musée de l’immigration et un marché couvert très 
apprécié des touristes. Enfin, « South Terrace » est connu pour 
ses multiples restaurants, bars et cafés.

L’île de Rottnest est située au large de Perth. On peut s’y rendre 
en bateau depuis le port de Fremantle ou Elisabeth Quay. La 
meilleure façon de visiter l’île est de louer des vélos et d’en faire 
le tour. Vous pourrez visiter de magnifiques baies aux eaux 
turquoise, le phare et faire la connaissance des quokkas, de 
petits marsupiaux peu farouches. Mais surtout, ne les nourrissez 
pas et ne les touchez pas !

 Le sud-ouest 
Maintenant, nous allons partir en road trip dans le sud. Cela vous 
prendra entre 1 et 2 semaines selon le nombre d’étapes. Il est 
possible de faire demi-tour après Albany ou bien de continuer 
jusqu’à Esperance.

Penguin Island est située au large de Rockingham. Cette île est 
le lieu de nidification des manchots pygmées. Une petite balade 
y est très agréable. Il est aussi possible de faire une excursion 
en bateau pour voir les lions de mer qui se prélassent sur les 
rochers avoisinants et observer les dauphins.

Bunbury est la deuxième ville de l’état, sa principale attraction 
est son centre de conservation des dauphins qui se situe à 
l’entrée de la ville et est idéal pour une pause.

L’Australie 
    occidentale
Première partie

Denmark - Elephant bay

Esperance - Lucky bay

Cacatoes  
rosalbin

Busselton jetty

Texte  &  photos.  Céline Ritchie

Busselton a une magnifique plage avec une jetée très 
pittoresque de 1,8 km de long et munie d’un petit train. Au bout 
se trouve un observatoire sous-marin.

Dunsborough a de magnifiques plages, et le phare du cap 
naturaliste pour une petite balade.

En se dirigeant vers le sud en direction de Margaret river, vous 
entrez dans la région des dégustations de vins. Il y a aussi des 
baies à découvrir le long de la côte et des grottes à explorer. 
En dessous de Margaret river vous traverserez de belles forêts 
(boranup forest) de karri.

Le cap Leeuwin près d’Augusta est situé à l’extrémité sud-ouest 
de l’Australie.

Près de Walpole vous pourrez explorer la forêt dans la vallée 
des géants et faire une balade dans la canopée.

La côte près de Denmark est magnifique. Ne manquez pas 
« Greens pool » et « Elephant pool ».

Nous arrivons enfin à Albany, la plus vieille ville de l’état qui 
vivait de la pêche à la baleine. On y trouve donc un musée de la 
Baleine. Le Parc national de Torndirrup vous fera découvrir les 
beaux paysages de cette côte battue par les vents et la houle.

Les Porongurup et les Stirling ranges (Bluff knoll) sont deux 
petites chaînes de montagne où les amoureux de la montagne 
pourront faire des randonnées.

Le parc national près de Bremer bay, vous permettra d’observer 
la flore australienne.

Nous terminerons notre expédition par les magnifiques plages 
d’Esperance et le parc national du cap Le Grand. Il faut au 
minimum deux jours pour explorer et admirer les plus belles 
plages d’Australie. Vous pourrez même voir des kangourous sur 
la plage de Lucky bay.

Et faites un petit arrêt sur la longue route du retour à Hyden à 
« Wave rock ».

Bonne route !

 Perth 

 Hyden 

 Busselton 

Denmark

Esperance



Les traditions et 
réglementations dépendant 
largement du type de 
spiritueux en question et du 
lieu de son élaboration, voici 
les très grandes lignes sur la 
distillation. La plupart des 
spiritueux passent par les 
étapes suivantes.

La matière première 
est cultivée, récoltée et 
préparée. Que ce soient des 
raisins, du grain, de l’agave 
ou tout autre produit, la 
plupart des distillats sont des 
produits agricoles. Tous sont 
apportés à la distillerie où ils 
seront soit écrasés (canne à 
sucre, agave), pressés (raisins, 
fruits), maltés (orge) ou fumés 
à la tourbe (grains).

Les jus ou pulpes sont 
ensuite fermentés, avec ou 
sans adjonction de levure, 
pendant entre 3 et 8 jours.

Le processus de distillation va 
chauffer le liquide fermenté 
au point d’ébullition, capturer 
les vapeurs qui s’échappent 
puis les recondenser en 
liquide en les refroidissant. 
Ce processus concentre 
les niveaux d’alcool, mais 
nécessite la séparation entre 
les éléments désirables et 
indésirables.

Le premier composant, 
le plus volatile, la « tête » 
s’évapore en premier et n’est 
pas désirable. Ce qui suit, le 
« cœur », sont les composés 
aromatiques désirables. Ils 
sont suivis par la « queue », 
indésirable, qui sera séparée 
et redistillée. Reconnaître le 
moment de passage entre 

cœur et queue fait partie 
du savoir-faire du maître 
distilleur.

Souvent, les spiritueux sont 
distillés plusieurs fois de suite, 
afin d’obtenir un caractère 
plus léger et plus doux. 
C’est le cas le plus souvent 
de la vodka, qui est distillée 
de nombreuses fois afin 
d’obtenir un spiritueux le plus 
neutre possible.

Après la distillation, les 
alcools bruns, tels que whisky, 
rhum bruns… sont conservés 
dans des barriques, qui 
peuvent apporter, au-delà 
de la couleur, des notes 
aromatiques typiques de 
vanille, fruits secs ou épices. 
Certains alcools blancs sont 
stockés dans des contenants 
inertes, tel que l’inox, afin de 
s’arrondir avec quelques mois 
de repos. D’autres alcools 
seront directement mis en 
bouteille ou subiront d’autres 
transformations. Dans le 
cas du gin, le genièvre et les 
autres aromates vont être 
redistillés avec un alcool 
neutre. Pour les liqueurs, le 
fruit ou l’ingrédient principal 
sera infusé dans l’alcool. 

Le distillat peut ensuite 
éventuellement être 
assemblé à d’autres lots afin 
d’assurer un style constant. 
Il pourra être dilué avec de 
l’eau afin de baisser son 
niveau d’alcool. Puis filtré afin 
d’éliminer les particules avant 
la mise en bouteille.

Le tout, pour notre plus grand 
plaisir gustatif.
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Texte.  Alexandra Rendall  /  Photos.  Libres de droit

Des produits de qualité
Tous quatre ont en commun de proposer des produits d’une 
qualité irréprochable, élaborés à partir d’ingrédients locaux. Il 
va sans dire que tous n’utilisent pour base de leurs spiritueux 
que la partie noble issue du processus de distillation.

Certains se concentrent sur le marché local, vendant aux bars 
et restaurants du pays, où la création de cocktails se développe 
rapidement, avec des figures de proues vietnamiennes qui 
remportent les concours internationaux les plus prestigieux. 

D’autres s’organisent pour exporter leurs spiritueux vers les 
marchés où les consommateurs et les acheteurs sont de plus 
en plus connaisseurs et toujours à l’affût de nouvelles saveurs. 
Ceux-là remportent régulièrement des prix d’excellence pour 
leurs productions dans les principaux concours internationaux, 
tant anglais qu’américains.

Le Vietnam, terre généreuse en fruits, 
épices et herbes aromatiques parfumés, 
accueille un nombre grandissant de 
producteurs de spiritueux. Élaborés au 
Vietnam, ceux-ci s’exportent de plus 
en plus. Voici les histoires de quatre 
d’entre eux.

Lady Trieu
Producteur de gin, Lady Trieu prend son nom et son ambition 
dans la légende de Ba Trieu, guerrière vietnamienne fière et 
indépendante du IIIe siècle.

Constituée d’une équipe de femmes vietnamiennes, 
accompagnées d’un seul homme, un non vietnamien de 
surcroît (Adam Westbrook est anglais), Lady Trieu prend le 
meilleur de ce que le Vietnam offre en termes d’épices et 
d’aromates pour en exporter l’esprit à travers le monde.
Tous les ingrédients utilisés dans l’élaboration de leur gamme 
proviennent du Vietnam. À l’exception d’un : le genièvre, 
sans lequel il n’y a pas de gin. Le genièvre ayant besoin d’un 
climat froid et sec, Lady Trieu s’approvisionne en Toscane. 
Si 100 % des gins doivent avoir du genièvre, 95 % ont 
des graines de coriandre, et très souvent du poivre et des 
agrumes, des produits facilement trouvables au Vietnam. 
Pour tous ses autres ingrédients, Lady Trieu tient à travailler 
en collaboration avec des fermiers afin d’être certains de leurs 
approvisionnements et de leur pérennité. 

Leur alcool de base a été créé par David (vingt années dans 
le gin au Royaume Uni avant de venir s’installer au Vietnam) 
mais est produit par un gros distilleur équipé du matériel qui 
permet d’arriver à un produit plus doux, plus raffiné. C’est la 
toile sur laquelle David et les équipes vont pouvoir travailler. 
D’abord sur la deuxième distillation (rectification) de cet alcool 
de base, qui passera à un titrage de 65 % puis sur l’intégration 
des notes botaniques.

Lady Trieu n’utilise que des outils traditionnels et des 
technologies à la pointe de la modernité, telle que la distillation 
à basse pression et basse température qui leur permet d’être 
plus créatifs avec leurs gins.

Lady Trieu propose ainsi leur Lab Series composée de quatre 
styles, chacun représentant une région du Vietnam. Ainsi, si 
Mekong Delta est un gin assez typique, Dalat flowerbomb 
est idéal pour ceux qui n’aiment pas le gin trop sec et est 
très facile à utiliser dans les cocktails pour les mixologues. 
Hoi An Spice Road, quant à lui, avec sa touche de gingembre 
et poivre, est idéal pour un Red Snapper (Bloody Mary dans 
lequel la vodka est remplacée par du gin). Enfin, Sapa citrus 
tea, plus sec (effet apporté par l’utilisation de thés oolong et 
vert), convient parfaitement pour élaborer des dry martinis. 
Aujourd’hui, Lady Trieu sort un gin d’exception, Contemporary 
Vietnam Gin, qui se veut l’incarnation du Vietnam. L’équilibre 
parfait a été atteint après 217 tentatives. 

La distillerie est installée à Cu Chi. À partir de novembre 2022, 
il sera possible de la visiter, sur rendez-vous. Lors d’un séjour 
à Cu Chi ou à l’occasion d’un voyage d’une journée

LA DISTILLATION

Les spiritueux
     au Vietnam

Sampan Rhum
De ses grands-parents bouilleurs de cru, Antoine Poircuitte a 
hérité savoir-faire et passion pour la distillation. Quoi de plus 
naturel, après quelques années dans des grands groupes 
de spiritueux que de monter sa propre distillerie. Ce sera au 
Vietnam et ce sera du rhum. Le Vietnam produit de la canne 
à sucre sur une étendue de 300 000 hectares, sur les mêmes 
latitudes, entre les 13e et 17e parallèles, que les Caraïbes. Les 
terrains sont magnifiques, pas pollués, irrigués par de l’eau 



INFOS PRATIQUES
Cheers Craft Distillery. 1 bouteille de gin  
280 000 vnd, vodka 175 000 vnd.  
À commander via Zalo  
0 385 102 385.  

Lady Trieu. Lab Series 1 100 000 vnd.  
Disponible dans les épiceries fines. 

Rhum Sampan, disponible dans les épiceries fines.

Song Cai. Disponible dans les épiceries fines.

Song Cai
Daniel Nguyen, d’origine vietnamienne, a fait des études en 
agriculture et agroforesterie durables. Grâce à cela, il a pu 
étudier de près les produits naturels, surtout dans les hauteurs, 
aussi bien les grains que les botaniques et les herbes. De là, 
son intérêt pour les produits agricoles l’a mené vers le vin et 
les spiritueux, qu’il explique comme étant l’expression finale 
du produit de base. Pour le gin, ce sera les fruits, les herbes 
aromatiques… 

La distillerie est basée à Hanoi. De là, Daniel travaille avec 
les différentes communautés des régions les plus reculées. Il 
envisage les compositions et chaque ingrédient avec le même 
soin qu’une AOC. Chaque élément vient du Vietnam, hormis 
le genièvre qu’il achète en Macédoine.

Chacun des trois gins de la gamme met en exergue différentes 
facettes de la diversité aromatique du pays. Le dry, épicé, 
est un hommage aux hauts plateaux du nord et les ethnies 
cueilleuses qui y habitent. 

Le floral lui, évoque les terres basses et le delta du Mekong, 
où les fleurs jouent un rôle important dans la vie quotidienne. 
Cinq fleurs entrent dans sa composition dont le jasmin, la fleur 
de pomelo, le magnolia… Renaissance de la nature.

Le spiced roselle gin évoque les hauts plateaux du centre, les 
fruits tropicaux et les épices au feu doux. Inspiré des liqueurs 
de fruits typiques de la région, il est de couleur rouge.

QUELQUES   

   COCKTAILS
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SONG CAI COLLINS

•  60 ml Song Cai Dry Gin
•  30 ml jus de citron vert
•  15 ml sirop de sucre de canne
•  60 ml soda water
•  Mélanger les trois premiers 

ingrédients. Les verser dans un haut 
verre sur des glaçons. Compléter 
avec soda water.

COCOPAN

•  50 ml Sampan Rhum 65 %
•  40 ml eau de coco
•  15 ml sirop de coco
•  30 ml crème de coco
•  5 ml citron vert
•  Mélanger tous les ingrédients 

et les servir avec des glaçons.

LADY TRIEU HOI AN 
SPICE GIN & TONIC

• Servez le gin Lady Trieu Hoi 
An Spice avec du Tonic Water 
premium, une tranche de citron 
vert et un copeau de gingembre 
frais, sur glaçons.

ABSINTH SOUR

• 30 ml d’Absinthe Cheers
• 30 ml de sirop de sucre de canne
• 30 ml de jus de citron vert
• Un zeste d’orange
•  Mélanger vivement les ingrédients. 

Ajouter un copeau de gingembre frais.

de source des montagnes très proches. Il collabore avec une 
quinzaine de familles, dans l’esprit d’une sélection parcellaire, 
lui permettant de s’assurer de la qualité et pérennité de son 
approvisionnement.

Une fois la canne à sucre cueillie, elle est apportée à la 
distillerie, installée proche de Hoi An, où elle est distillée dans 
un alambic d’Armagnac, venu de France. L’alcool obtenu, le 
rhum, est mis au repos pendant un minimum de huit mois 
avant d’être mis en bouteille.

Trois rhums blancs sont disponibles, à différents titres (48 %, 
54 % et 65 %), à déguster en cocktail, tel quel ou avec glaçons.

Sampan Rhum s’est muni de quelques barriques qui ont servi 
dans l’élaboration de cognac pendant trois années. C’est dans 
ces barriques venues de France que le rhum blanc prendra 
ses teintes ambrées, en y passant un minimum de 8 à 12 
mois pour le Sampan Ambré. Pour les plus patients, à terme, 
ce sont des rhums vieux de 3, 6 et 10 ans que proposera 
Sampan Rhum. Pour l’instant, un 3 ans sera bientôt disponible 
sur le marché. 

Il est possible de visiter la distillerie sur rendez-vous, lors d’un 
séjour à Hoi An.

Cheers Craft Distillery
Ce jeune russe a commencé par produire des bières 
artisanales à Mui Ne. Il a ensuite étendu sa gamme aux 
spiritueux et s’est installé à Hô Chi Minh-Ville. Le site de 
production est dorénavant installé dans le D12. 

Aujourd’hui, Cheers propose une gamme de 12 spiritueux. 
C’est le premier à élaborer de l’absinthe au Vietnam, alcool 
élaboré à base d’armoise, de menthe, de fenouil et de 
coriandre, qui titre à 53 %. Il propose aussi quelques vodkas 
(naturelle, à la citronnelle, citron vert et menthe ou miel et 
gingembre), des gins (un style classique, un rose à la fraise et 
un bleu floral) et des liqueurs (café, orange, fruit de la passion 
et sambuca). Cette gamme titre à 39 %.

Une gamme de spiritueux aux associations originales et 
réussies, avec une chaleur bien contrôlée et un toucher suave 
en bouche. Des spiritueux faciles à boire.
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 Nouveauté - Le centre-ville à vélo en  
 libre-service : roulez en baissant le CO2   
 mais en restant vigilant !   
Saigon teste le vélo en libre circulation pendant 1 an dans le 
District 1 et vous propose maintenant de louer un vélo et faire un 
tour dans le centre-ville grâce à l’application Mobike. Scannez un 
QR code et enregistrez-vous pour payer la location. 

1/4 heure gratuit et 5 000 dôngs la demi-heure. 388 vélos sont 
disponibles et 43 stations ont été installées. Vous trouverez les 
lieux des stations sur l’application.

 Quelques mots utiles pour se repérer 
Dans les deux précédentes chroniques nous découvrions des 
mots vietnamiens d’origine française, c’est certes intéressant 
mais est-ce vraiment utile ? Aujourd’hui, nous allons changer 
d’angle d’approche.

En cette période de rentrée scolaire, nombreux seront les 
nouveaux expatriés à s’installer ici. Ils trouveront çà et là des 
articles leur donnant les premiers mots à connaître pour le 
quotidien comme bonjour, merci, etc. Seulement, attention ! 
on a beau les avoir, si on ne sait pas les prononcer, il n’y a 
aucune chance qu’un Vietnamien nous comprenne quand nous 
tenterons de dire chào (bonjour) et qu’il entendra cháo (sorte de 
bouillie de riz) ou même chảo (poêle à frire).

Aussi, bien modestement, nous vous proposons une liste de 
mots qui peuvent être utiles pour, au moins, comprendre une 
enseigne. Un conseil, faites bien attention aux accents :

Tip 
mobilité

Tip 
linguistique

Restaurant :  
nhà hàng
Noodles : bún
Vermicelles : miến
Riz : cơm
Boeuf : bò
Porc : heo
Poulet : gà
Poisson : cá
Le scooter : xe máy
Le bus : xe buýt
Le car touristique : 
xe khách
Traduction :  
dịch thuật
Notarié :  
công chứng
L’ambassade :  
đại sứ quán 

District : quận
Rue : đường
Route : đường
Allée : hẻm
Réparer : sửa chữa
Café : cà phê
Café à l’oeuf :  
cà phê trứng
Thé : trà
Thé au lait :  
trà sữa
Bouteille d’eau : 
chai nước
Bière : bia
Alcool : rượu
Jus de fruits :  
nước ép trái cây
Ananas : thơm
Pastèque : dưa hấu

Pomme : táo
Orange : cam
Coiffeur : thợ cắt tóc
Hôpital : bệnh viện
Banque : ngân hàng
Poste : bưu điện
Station essence : 
trạm xăng
Pharmacie :  
nhà thuốc
Hotel : khách sạn
Librairie : nhà sách
Impression couleur : 
in màu
Photo : chụp ảnh

Chaque trimestre, retrouvez nos conseils 
pour appréhender au mieux la culture 
de notre pays d’accueil. 

#3
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En savoir un peu 
plus sur le Baume 
du Tigre

Ses origines et sa composition

C’est en Birmanie qu’il a vu le jour, vers 1870. L’herboriste 
chinois Aw Chu Kin élabore un onguent en s’inspirant de 
formules anciennes datant du XVe siècle, et ayant servi 
à soulager les maux des empereurs chinois. La recette a 
ensuite été améliorée par ses deux fils, émigrés à Singapour, 
qui lui ont donné son nom actuel en 1926.

À l’inverse d’une pommade, le Baume du Tigre ne contient 
pas d’eau et se compose d’huiles, de cires et de graisses, 
d’origine végétale exclusivement, comme son nom ne 
l’indique pas ! Il contient des huiles essentielles de clou de 
girofle, de cajeput, de cannelier et d’eucalyptus, de l’huile de 
menthe poivrée, ainsi que du camphre et du menthol. 

Qui n’a jamais senti l’odeur si caractéristique 
de camphre et de menthol du célèbre 
onguent ? Issu de la pharmacopée chinoise, 
ce remède ancestral soulage de nombreux 
petits maux et désagréments du quotidien. 
Zoom sur le fameux Baume du Tigre, un 
indispensable à utiliser avec précaution.

SES DIFFÉRENTS BIENFAITS

•  Recommandations pour la santé 
Il est particulièrement reconnu pour soulager les 
douleurs musculaires et articulaires, les maux de dos, 
de ventre, de tête et de gorge. Il est efficace sur de 
nombreux maux des sportifs (prévention des entorses, 
élongations, claquages, traitement des crampes et 
courbatures). Il peut aussi soulager les infections O.R.L., 
ainsi que les verrues, ongles incarnés, diarrhées, vertiges, 
nausées, vergetures et le mal des transports.

•  Recommandations pour le bien-être 
Vous pouvez l’utiliser pour vous réchauffer le corps, pour 
améliorer votre sommeil, comme antistress, en parfum 
d’ambiance ou en huile de bain.

•  Autres usages pour la vie quotidienne 
Antimoustique, antitermite, c’est aussi un répulsif qui 
éloigne chiens et chats. Il dissipe les mauvaises odeurs, 
et peut même éliminer les taches de peinture ou les 
résidus de colle, selon le support.

Mode d’utilisation et contre-indications

 � Application locale (éviter le massage profond : on ne doit pas le 
faire pénétrer), friction jusqu’à échauffement, inhalation…, il existe 
différents modes d’utilisation. Demandez toujours l’avis d’un 
spécialiste.

 � En raison de la présence de camphre et d’huiles essentielles, ce 
produit est contre-indiqué chez les enfants, les femmes enceintes 
et allaitantes, et les personnes souffrant d’épilepsie. 

 � On ne doit l’appliquer que sur une peau saine et sans irritation, et 
éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. 

 � il ne doit bien sûr pas être ingéré. 

 � Enfin, n’oubliez pas de vous laver les mains après utilisation.

!

Quelle différence entre le Baume du Tigre 
blanc et le rouge ?

Il se décline en effet sous deux formes : le blanc et le rouge. Les 
ingrédients sont les mêmes mais en proportions différentes.

Le rouge  est plus concentré et agit sur les inflammations, les 
douleurs musculaires et articulaires, les entorses, les rhuma-
tismes… 

Le blanc, plus léger, soulage maux de tête et torticolis, 
décongestionne le nez, calme la toux ainsi que les piqures 
d’insectes… On entend parfois parler du Baume du Tigre 
bleu ; il s’agit en fait d’un baume de massage doux, son 
utilisation est différente.



Pour conduire un véhicule au Vietnam c’est 
comme en Europe, l’assurance auto et/ou 
moto est obligatoire ! Nombreux sont ceux 
qui roulent en moto sans savoir qu’ils ne 
sont pas forcément en règle. L’assurance au 
tiers est le minimum requis pour pouvoir 
enfourcher sa bécane, certains points sont 
toutefois importants à souligner.

Problème fréquent au Vietnam, mon véhicule 
n’est pas à mon nom…

Il est fréquent au Vietnam pour des expatriés d’acheter des 
véhicules avec une carte grise qui n’est pas à leur nom, sans 
en effectuer le transfert auprès des autorités compétentes. Les 
assurances au tiers que beaucoup achètent pour quelques 
milliers de VND par an au bord d’une route ne les couvre 
donc pas en tant que conducteur. En cas de problème de 
responsabilité civile, cela peut aller très loin. 

Les limites de ces contrats d’assurance sont aussi très basses 
et en cas de problème, elles s’avèrent souvent insuffisantes. 

Si l’individu connaît la personne qui est nommée sur le titre de 
propriété du véhicule, il est possible de se faire ajouter comme 
conducteur auprès de certains assureurs. Mais le propriétaire 
du véhicule restera titulaire du contrat d’assurance, il devra 
être en contact avec l’assureur en cas de sinistre. Il est donc 
important de parler de ses options avec un courtier avant de 
souscrire à un contrat d’assurance. 

Quelles options de couverture s’offrent à moi ? 

 L’assurance obligatoire
L’assurance auto/moto au tiers constitue le minimum légal 
obligatoire. En effet, le décret 103/2008/NDCP décrit l’obligation 
d’assurer son véhicule à minima en responsabilité civile. 
Pour rappel, la responsabilité civile est l’obligation pour toute 
personne de réparer le dommage qu’elle a causé à un tiers. 
Dans le cadre de la conduite, on parle alors de responsabilité 
civile automobile (ou moto), et plus couramment « au tiers ». 
L’assureur se substitue au conducteur pour indemniser les 
victimes d’accidents de la route.

Elle joue exclusivement lorsque le conducteur cause des 
dommages (corporels et matériels) à des tiers dans le cadre 
de sa conduite :

•  Dommages matériels causés par la collision avec d’autres 
véhicules ou avec des immeubles.

•  Dommages corporels (blessures et décès) causés à des tiers.

 Options complémentaires :
En complément des couvertures obligatoires, un propriétaire de 
véhicule peut aussi souscrire à des options complémentaires 
afin d’assurer son véhicule « tous risques » : 

Limites supérieures aux minimas légaux en ce qui concerne la 
couverture d’assurance au tiers

• Dommages matériels causés à son propre véhicule

• Vol

• Incendie

• Inondations

•  Couvertures d’accident corporel pour le conducteur et son 
passager

• Assistance (en cas de panne ou d’accident par exemple).

Vous l’aurez compris, au Vietnam comme ailleurs, les 
couvertures d’assurance de véhicule sont extrêmement 
importantes et nul n’est supposé ignorer la loi. Il vaut donc 
mieux prendre ses dispositions à son arrivée dans le pays afin 
de s’éviter toute déconvenue ! 

Assurance 
Auto/Moto
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Restrospectives 
       des événements 
   de mai et juin 2022

8 Mai - Apérosé 
Rencontre amicale dans un cadre aérien pour 
décompresser avant la semaine. La dégustation du 
rosé bien frais au coucher du soleil a plu à beaucoup 
d’entre vous ! Un bon moment partagé avant d’attaquer 
la semaine. Merci au Café des Stagiaires Saigon et à 
Minuty.

26 Mai - Soirée après l’Assemblée Générale  
au P’ti Saigon. 
Vous avez été presque une centaine à répondre présents 
à l’Assemblée Générale ou à notre dernière soirée de 
l’année associative ! Un immense merci pour votre 
participation. C’est avec plaisir que vous nous annonçons 
la validation de l’élection du nouveau Bureau composé 
d’Isabelle, Amélie, Céline, Mickael, Rachel et Benoit. 

14 Mai – Vide-greniers 
Nous sommes très contents du montant récolté, 
41 638 000 vnd, qui serviront à appareiller des 
personnes défavorisées malentendantes, surtout 
des enfants.
Nous remercions toutes les personnes qui nous 
ont aidées de près ou de loin, avant, pendant et 
après ; toutes celles qui ont loué des stands et 
bien sûr nos partenaires : RoboFox, LOAN KAIL 
Paris, Snapology of Ho Chi Minh-City, qui ont 
proposé des activités aux enfants ; et l’école Saint 
Ange et la Petite École qui nous ont accueillis. 
Vous avez tous participé au succès de cet 
événement ! Merci !

6 Mai et 17 Juin - Coaching professionnel 
La conférence sur le coaching professionnel de Myvan 
Vuba Cornet s’est déroulée le vendredi 6 mai. Myvan 
nous a présenté les objectifs et les différentes étapes 
ainsi que les certifications, régulations et le code de 
déontologie associés à cette activité. Les participants ont 
apprécié son professionnalisme et sa capacité d’écoute. 

19 Mai - Musée Fito 
Les Escapades Saigonnaises vous ont proposé une 
visite d’environ 2h30 dans ce musée dédié à la médecine 
traditionnelle vietnamienne, en compagnie d’Isabelle 
Aragon, guide-conférencière.

Soirées

Pôle caritatif

Culture/Conférences

Visites

Texte  &  photos.  AFV Saigon Accueil
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Le vendredi 17 juin a eu lieu une nouvelle conférence 
de Myvan Vuba-Cornet sur le coaching. 
Nous nous sommes penchés cette fois-ci sur le 
coaching professionnel en entreprise et ses différences 
possibles avec celui des particuliers. L’interaction entre 
les valeurs de l’employé et celles de l’entreprise a été 
illustrée à partir d’exemples qui ne se concluent pas 
nécessairement par un “divorce”.

10 Juin - Thé Vietnamien
Nous avons eu le plaisir de nous retrouver chez Hatvala 
dans le D3, autour de délicieuses tasses de thé. 
Un grand merci à Ngoc pour son accueil ! Elle a su avec 
passion nous faire partager son intérêt pour le thé.  
À l’étage d’une maison tube, nous avons pu goûter de 
nombreuses sortes de thé : thé blanc, thé vert, oolong et 
thé noir. Au fil des dégustations, Ngoc nous a expliqué la 
provenance du thé, les différentes étapes de production 
et les conseils de préparation à la maison.  
En bref, un très bon moment ! Nous vous recommandons 
chaleureusement cette maison de thé où vous pourrez 
découvrir de succulents thés exclusivement vietnamiens, 
cultivés, cueillis et préparés de manière responsable et 
durable et avec une philosophie de commerce équitable.
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11 Juin - City Trail 
Chasse au trésor en famille avec notre partenaire Chôm 
Chôm Travel !
Petits et grands se sont pris au jeu pour résoudre les 
énigmes, faire leurs plus beaux dessins, et prendre de 
belles photos tout en découvrant Saigon. Bravo à Elsa 
Mazone et Vincent Romeo qui remportent cette première 
édition, et à bientôt pour la deuxième manche.

26 Mai - Musée d’Histoire 
Belle visite jeudi dernier au musée d’Histoire d’HCMV en 
compagnie d’Isabelle Aragon notre guide conférencière : 
l’occasion de découvrir les origines du peuplement au 
Vietnam mais aussi de mieux comprendre les différentes 
dynasties et périodes politiques qui ont fait son histoire.

16 Juin - Musée de la Ville 
Les Escapades saïgonnaises vous ont proposé une visite-
conférence au Musée de la Ville en compagnie d’Isabelle 
Aragon, guide-conférencière. Ce musée, situé non loin de 
l’Hôtel de ville, fut, à l’époque de l’Indochine française, le 
palais du lieutenant-gouverneur de la Cochinchine. Entre 
sa construction, à la fin du XIXe siècle, jusqu’en décembre 
1999, date à laquelle il fut officiellement inauguré comme 
musée de la ville, ce palais connaîtra différentes fonctions à 
travers l’histoire contemporaine du Viêt Nam. Entouré d’un 
joli jardin où les visiteurs découvrent des avions de guerre, 
un tank et une célèbre Traction-avant Citroën, voiture 
mythique de l’époque coloniale, le musée présente de très 
belles collections d’objets divers exposées dans des salles 
réparties au rez-de-chaussée et au premier étage. Isabelle 
nous a parlé des différents arts et métiers présentés au 
musée, et nous conté le mariage traditionnel vietnamien 
avant de nous faire découvrir le théâtre traditionnel très 
codifié du Viêt Nam, et l’histoire de la musique traditionnelle 
vietnamienne. 

22 Juin - Energy Observer 
Poursuivant son incroyable tour du monde, le navire 
Energy Observer a fait escale à Hô Chi Minh-Ville. Le 
projet, né en 2013 de l’engagement de Victorien Erussard, 
officier de marine marchande et coureur au large, 
promeut le développement de solutions énergétiques 
propres et économiquement accessibles. Développé à 
partir d’un catamaran de course, l’Energy Observer est 
un laboratoire de la transition énergétique. Quelques 
membres de l’association ont pu le visiter.

23 Juin - musée des Beaux-arts 
Les Escapades saïgonnaises vous ont proposé une 
visite-conférence au musée des Beaux-arts en compagnie 
d’Isabelle Aragon, guide-conférencière. Ce musée, situé 
non loin du marché central de Bến Thành, fut la demeure 
de maître et le siège de l’entreprise d’une richissime 
famille chinoise (également passionnée d’art) qui en confia 
la conception, dans un style occidental et oriental, à un 
architecte français à la fin des années 20. Cette demeure, 
devenue musée en 1987, mais ouverte au public quelques 
années plus tard, renferme d’importantes collections d’art 
ancien du Viêt Nam (sculptures, céramiques…), de très 
nombreux tableaux, dessins d’artistes vietnamiens avant 
1975, et des collections d’art moderne après 1975.
Isabelle nous a parlé de l’histoire de ce musée, de l’histoire 
de l’art en général au Viêt Nam et a dressé le portrait de 
quelques fameux peintres vietnamiens dont la cote sur le 
marché de l’art mondial ne cesse de grimper.

20 Juin - Temple Flottant 
Le lundi 20 juin a eu lieu la dernière balade urbaine de 
Sophie. Traversée en bateau, visite du temple Mieu Noi 
construit sur une petite île, marche de 6 km le long de 
la rivière, saut dans les flaques, visite d’une fabrique de 
statues de Bouddha... bref un moment fort sympathique 
avant de nous quitter pour les vacances.

18 Mai – Découverte des marchés et l’ananas 
Sympathique sortie mercredi 18 mai, au marché de 
Bà Chiều et ses alentours à la découverte des fruits et 
légumes inconnus du Vietnam. Merci à Tuyet Michot pour 
cette sortie, une fois de plus réussie, avec au menu du 
sauté d’ananas au bœuf !

Cuisine
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20 Mai - Soirée Tarot à The Refinery 
Dernière soirée tarot de l’année associative au 
sympathique Reffinery. Et c’est ENCORE Jean-Pierre 
qui a gagné !

20 Mai - Café rencontre avec présentation des 
écoles 
Sympathique et chaleureux dernier café rencontre 
de notre année associative ! 
L’occasion pour nous de vous présenter les écoles 
francophones de Saigon, partenaires : La Petite 
Ecole de Hô Chi Minh, Saint Ange et l’École Boule 
& Billes. Merci à Paris-Brest Vietnam pour les 
viennoiseries et à Pom de nous avoir ouvert sa 
maison.

Loisirs

Accueil
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DES BOUTIQUES, DES RESTAURANTS, DES ORGANISMES,  
QUI SOUHAITENT FAIRE DE VOUS DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS EN  

VOUS ACCORDANT UNE RÉDUCTION SUR PRÉSENTATION DE  
VOTRE CARTE DE MEMBRE AFV SAIGON ACCUEIL.

 DEVENIR MEMBRE PEUT DONC   
 VOUS CONCERNER AUSSI ! 

AGENCES 
DE VOYAGE / TOURISME  

CHÔM CHÔM TRAVEL
Agence de voyage pour les familles avec/
sans enfants  en quête d’authenticité, de 
nature et d’aventures avec tout le confort 
nécessaire pour les grands et les petits.
Tél: 84833886750
dorothee@chomchomtravel.com
www.chomchomtravel.com 
Frais de dossiers gratuit et - 3 % sur les 
programmes de plus de 7 nuitées

EXO TRAVEL AGENCY
Agence francophone certifiée 
« développement durable »
Billetterie et service à la carte au Vietnam  
et dans le monde entier. Représentant  
Peugeot Open Europe et Club Med

• Agence Exo travel HCMV :
41 Thao Dien, D2
Tél : 028 3519 4111
saigonagency@exotravel.com

• Bureaux Exo Travel HCMV :
Saigon Prince, 63 Nguyen Hue, D1 
Tél : 028 3822 8708
Sofitel Plaza Saïgon, 17 Le Duan, D1
Tél : 028 3824 3136
- 5 % de réduction sur les packages tour à 
la journée dans le tour book

MOTAÏBA VOYAGE
Agence réceptive régionale francophone  
& anglophone. Spécialisée dans  
l’organisation de voyages sur mesure.
8 allée 54 Ton That Tung - Khuong  
Thuong - Dong Da - Hanoi 
Tél : 0423 5123 574
info@motaiba.com
http://www.motaiba.com/
www.facebook.com/motaibatravel
- 10 % de réduction sur l’ensemble du 
programme à partir de 14 jours et  
13 nuits sur place.

PHOENIX VOYAGES
Agence de voyage francophone, séjours 
et croisières sur mesure en Asie
57-59 Street 7, Khu A, AnPhu, D2
Tél : 028 6281 0222  Ext : 114
info@phoenixvoyages.com
www.phoenixvoyages.com
- 5 %  de remise sur toutes nos prestations hors 
prix des vols

SHANTI TRAVEL
Agence de voyage locale francophone 
spécialiste des voyages sur-mesure en Asie, 
vous propose des voyages dans plus de 
17 destinations en Asie
104 Lo Duc (Street), Dong Mac, Hai Ba Trung 
District, Hanoi
Tél : 01 82 28 92 28
contact@shantitravel.com
www.shantitravel.com 
10 % de réductions pour tous les 
voyages en Juillet et Août, sur toutes les 
destinations en Asie, pour une réservation 
d’une semaine minimum.
Toute l’année, une expérience offerte lors 
d’une réservation d’une durée d’au moins  
3 nuits / 4 jours.

VIETNAM AUTREMENT
Spécialiste du voyage sur-mesure au 
Vietnam depuis 2007
Tél : 07 86 10 88 02 
info@vietnamautrement.com 
contact@veietnamautrement.com
Contact : Tifenn CALVEZ
www.vietnamautrement.com
- 5 % de remise sur les circuits sur-mesure 
de + de 8 jours. 

VOYAGE TONKIN
Agence de voyage spécialisée dans la 
création et l’organisation de voyage sur 
mesure au Vietnam, Laos, Cambodge 
et Birmanie
www.tonkinvoyage.com
Tél : 024 38 259 988 / 024 39 382 075
www.tonkinvoyage.com
info@tonkinvoyage.com
- 7 % de remise sur l’ensemble du site. 
Hors promotions en cours

ALIMENTATION  

ALAMBÉ FINEST  
VIETNAMESE COFFEE
Maison de torréfaction de cafés vietnamiens
14A rue 22, Linh Dong, quartier Thu Duc
Tél : 028 668 35300
 admin@alambe.com
www.alambe.com.vn
www.facebook.com/alambecoffeeroastery
- 10 % de remise

LES BOUTIQUES 
PARTENAIRES DE 

L’AFV SAIGON ACCUEIL

28 Juin - Atelier Dessin 
Bravo à nos petits peintres en herbe qui ont pu 
découvrir ce week-end les œuvres du douanier 
Rousseau et appréhender les bases de la peinture 
naïve. Merci au Petit Musée pour ce chouette atelier 
d’art !

8 Juin - Découverte des marchés et le bambou 
Sympathique sortie mercredi 8 juin, au marché de 
Tân Định et ses alentours à la découverte des fruits et 
légumes inconnus du Vietnam. Merci à Tuyet Michot 
pour cette sortie, une fois de plus réussie avec au menu 
pousses de bambou fraiches poêlées au bœuf mariné au 
gingembre accompagné de son riz gluant ; et bambou 
séché dans un bouillon de travers du porc, accompagné 
de pâtes de riz ! 



ASSURANCES  

ATHENA GLOBAL CONSULTING
Courtier avec plus de 30 ans 
d’expériences en Assurances. Nous 
apportons le meilleur de l’assurance 
au meilleur prix aux entreprises et aux 
particuliers en Asie  
du Sud-Est. 
C10, 5A street, Him Lam new urban area, 
Tan Hung ward, D7 
Tél : 09 05 136 025 
info@athenaglobalconsulting.com 
www.athenaglobalconsulting.com 
- 10 % remise assurance auto, voyage, 
maison 

INSURANCE IN ASIA
Spécialiste de l’assurance médicale, 
complémentaires CFE et assurance  
non-vie depuis 1994
4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao, D1 
Indochina Park Tower  3ème étage,  
Suite 303 : #3-S303 
Bureau : 028 38 277 362 
Urgence : 09 03 73 23 65
advice@insuranceinasia.com 
www.insuranceinasia.com 
- 5 % à - 15 % selon les produits

BIEN-ÊTRE   

BEAUTY GARDEN
Un lieu de charme où vous pouvez faire 
votre manicure ou un autre soin tout en 
profitant d’une boisson ou d’un café.
Horaires d’ouverture : de 10h à 21h  
fermé le mardi 
Tél : 899464094
Facebook : BeautyGardenQ2
- 10 % de remise sur tout

CORINNE HUYNH
Coach Experte en Reconversion 
professionnelle alignée et affranchie + 
Praticienne en Thérapies Brèves 
49 rue 66, Tropic Garden A1, Thao Dien, 
Ville de Thu Duc
Tél : +84707106614
info@corinnehuynh.com
www.corinnehuynh.com
Facebook : Corinne Huynh Coach
- 10 % de réduction

MERCI NAILS, HAIR & CAFÉ
Onglerie, massage, coiffeur, épilation et 
café. Sp é cialiste du soin des ongles sans 
eau pour une propret é  parfaite. Plus de 200 
couleurs de vernis et gels disponibles   !
17/6 Le Thanh Ton, D1 
Tél : 028 3825 8799
merci1@merci-space.com
Ouverts de 9h à 21h tous les jours
Réservations: www.merci-space.com
- 10 % de remise sur onglerie, massage 
et coiffure

FOOT CARE SAIGON
Benoît Houlle
Pédicure-Podologue
Affections, soins des pieds et des ongles, 
orthèses plantaires
Mandala Wellness : 215 A8 Nguyen Van 
Huong, Thao Dien, D2
Tél : 0388 032 036
footcaresaigon@gmail.com
Facebook : FootCareSaigon
- 5 % de remise 

THAO DIEN ECOWELLNESS
Des cours individuels ou en groupes de 
yoga, pilates et zumba
Une épicerie de produits santé faits  
maison : kombucha, yaourts fermentés, 
glaces, soupes, pain, beurre de cacahuète 
par exemple, sans oublier les produits 
ménagers et cosmétiques. 
8C Duong so 12, Street 12, Thao Dien, D2
Tél : 088 863 7388
 info@thaodienecowellness.vn
Facebook : thaodienecowellness
www.thaodienecowellness.vnn
- 10 % de remise 

VILLA AESTHETICA COSMEDI
SPA CLINIC
Relaxation, traitement spa, soin de la 
peau, laser, médecine esthétique
54 Ngo Quang Huy, Thao Dien, D2
Tél : 028 9890 3388 - 089 890 3399
Info@villaaesthetica.com 
www.villaaesthetica.com 
- 10 % de remise sur tous les traitements 
spa du lundi au vendredi

BIJOUTERIES  

HARMONY
Beaux bijoux de créateur 
À la boutique HARMONY de Thao Dien, 
l’élégance et le haut de gamme des 
créations toujours au rendez-vous
Au Fideco Riverview (en face du Starbucks), 
niveau mezzanine
14 Thao Dien, D2
Ouvert du mardi au dimanche  
de 10h à 18h
www.harmonynecklaces.com
- 10 %  à la Boutique de Thao Dien

LOAN KAIL PARIS
Bijoux fantaisie, fabrication, réparations, 
produits sur-mesure, composants, cristal 
Swarovski, verre de Bohème, apprêts,  
loisirs créatifs.
Visite de l’atelier sur rendez-vous
55/5 rue 5, Binh Trung Tay, D2
Tél :  09 09 79 84 00 (VN-EN) 
ou    03 63 12 77 71 (FR-EN)
info@loankail.com
www.loankail.com
- 10 % de remise, sauf produits  
sur mesure

BOULANGERIES 
PÂTISSERIES 
GLACIERS 

MAISON MAROU SAIGON 
Pâtisserie, chocolaterie, salon de thé 
www.maisonmarou.com 
we@maisonmarou.com 
167-169 Calmette, D1 
90 Xuan Thuy, D2 
Tél: 0873005010 
- 10 % de remise 

BYNATURE
Boutique en ligne de fruits, légumes et 
épicerie naturels, sans pesticide
Tél : +84 934188041
www.bynature.vn
signe@bynature.vn
www.facebook.com/ByNatureVietnam
- 10 % de remise sur tous les produits 
frais (non cumulable avec d’autres offres)

CAKE AWAY
Une e-Boutique qui propose de délicieuses 
pâtisseries, dont les recettes viennent du 
monde entier, mais sont produites à Saigon, par 
un chef français, avec des ingrédients locaux. 
Tél : 036 898 8791
www.cakeawaysaigon.com
contact@cakeawaysaigon.com
Facebook : cake.away.saigon
Instagram : cake.away.saigon
- 10 % de remise

CHOCOLATS ASTAIR
Artisan chocolatier, chocolats et calissons
821, Tinh Lo 15, Ben Dinh,  
Xa Nhuan Duc, Cu Chi
Tél : 028 3794 9652 
Portable : 09 08 05 32 44
astairchoco@gmail.com
- 5 % de remise

CLASSIC DELI
Importateur et distributeur de produits fins
Duong so 22, Tan Thuan Dong, D7
Tél : 028 37 407 104
www.classicdeli.market/vn/
lan@classicfinefoods.com.vn
- 10 % sur l’ensemble du site. Hors 
promotions en cours. 

GOURMET DE PARIS
Importateur distributeur de produits  
de gastronomie
Lo G2, duong K1, khu cong nghiep  
Cat Lai 2, phuong Thanh My Loi, D2 
Tél : 093 717 22 97 
www.gourmetdeparis.vn
www.facebook.com/
GourmetdeParisVietnam 
- 10 % de réduction 

LA PETITE ÉPICERIE SAIGON
Producteur de confitures tropicales (sans 
additifs ni conservateurs), de fruits séchés, 
miel (100 % pur), et beurre de cacahuète 
(sans huile de palme).
27/39 Dien Bien Phu, Binh Thanh
Tél : 090 991 67 08
hello@lpesaigon.com.vn 
Facebook : LaPetiteEpicerieSaigon
Instagram : lpesaigon
- 10 %  pour les commandes en ligne sur 
www.lpesaigon.com avec votre numéro de 
membre (à mettre juste après votre nom) ; 
livraison gratuite à partir de 500 000 VND

LES VERGERS DU MÉKONG 
LE FRUIT - CAFÉ FOLLIET
Production de jus de fruits premium, 
confiture traditionnelle, miel, café à 
la française, thé biologique, capsules 
compatibles Nespresso
1-3-5-7 Duong 103-TML, D2
Tél ou Zalo : (0) 93 5209403
backoffice@vergersmekong.com.vn
www.vergersmekong.com
Facebook : LEFRUITSTORE
- 10 % de remise pour tout achat, livraison 
gratuite sur HCMV pour toute commande 
supérieure à 500 000 VND

MONSIEUR LUXE (une marque 
de la société WE FOOD)
Monsieur Luxe est une marque de produits 
alimentaires de qualité faits à partir de 
plantes dans le but de promouvoir le 
manger sain et végétarien.
B2.03 M6 Midtown- Phu My Hung - D7
Tél : 0967195500
du Lundi à Vendredi de 9:00-17:00
www.monsieurluxe.vn/en/
- 10 % sur toutes les commandes en  
ligne (Facebook/Messenger, Instagram, 
site internet). Non applicable sur les 
coffrets cadeaux

THEFOODSHOP
Importateur, distributeur de produits fins 
de confiance. Une sélection de viande de 
bœuf, agneau, porc ainsi que de fruits de 
mer de qualité premium à prix attractifs
Tél : 0932 797 709
www.thefoodshop.vn
Facebook : Thefoodshop.vn
- 10 % de remise

VP SEAFOOD
POISSONNERIE
Poissons, fruits de mer, plats cuisinés au 
magasin et livraison à domicile
39 rue Thao Dien, Thao Dien, D2
Tél : 02 83 66 24 01
info@vpseafood.com 
www.vpseafood.com 
- 5 % de remise sur les poissons frais  
et congelés

ZUZU CONCEPT STORE
48 A Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 07 79 14 83 90
www.zuzuconceptstore.com 
- 5 % de remise sur les boissons

ARTISANAT 

BLACKSMITH & DESIGN  
(SICOT FRENCH STEEL)
Métallerie, ferronnerie, réalisation  
d’ouvrage en métal (acier,  
aluminium, laiton ou Inox)
So 104B, khu pho Binh Phuoc - Phuong  
Binh Nham - TX Thuan An - Binh Duong
Sebastien SICOT
Tél :  07 63 01 46 75 
s.sicot@sfs.asia 
www.blacksmith-and-design.com
- 10 % de remise

MÉKONG QUILTS &  
MÉKONG CRÉATIONS
Couvre-lits faits main, vélos en bambou, 
cadeaux et accessoires 
Au Snap Café (32 Tran Ngoc Dien, Thao 
Dien, D2) de 10h à 16h
mekong.quilts.creations.hcmdt7@gmail.com
- 5 % de remise



SANTA FE RELOCATION
Solutions Relocation : déménagement, 
permis de travail, carte de resident, 
recherche de maison...
5 Nguyen Gia Thieu, D3
Tél Stéphanie : 09 08 09 62 22
vietnam@santaferelo.com
www.SantaFeRelo.com
- 10 % sur déménagement local, HCMV 
intra muros (sur présentation de la carte 
au moment de la 1ère visite de cubage ou 
du 1er contact)

ÉDUCATION/ 
COACHING/CULTURE    

CORINNE HUYNH
Coach Experte en Reconversion 
professionnelle alignée et affranchie + 
Praticienne en Thérapies Brèves 
49 duong 66, Tropic Garden A1,  
Thao Dien, Ville de Thu Duc 
Tél : +84707106614 
info@corinnehuynh.com
www.corinnehuynh.com
Facebook : Corinne Huynh Coach
- 10 % de réduction 

ÉCOLE BOULE ET BILLES
École et centre de loisirs
183 A Dien Bien Phu, D15
Tél : 028 3514 7041
binhthanh@bouleetbilles.net
42 Nguyen Dang Giai, Thao Dien
Tél : 028 3744 2640
thaodien@bouleetbilles.net
www.bouleetbilles.net
- 10 % uniquement sur les activités du 
centre de loisirs (vacances scolaires et 
camp d’été)

EQUEST ASIA
Formation en «soft skills» (intelligence 
émotionelle), retraites d’entreprise et  
bien-être, coaching exécutif et conseil.
Level 46, 2 Hai Trieu, Ben Nghe, D1
Tél : +84789751870
mylan@equestasia.com.au
https://www.equestasia.com.au/
Facebook : EQuest Asia
- 20 % de réduction sur l’évaluation 
psychométrique (intelligence émotionelle 
ou leadership), - 10 % sur le coaching 
exécutif, les retraites croisières et les 
weekends retraite

HEXAGONE
Enseignement, soutien scolaire & tutorat 
pour niveau primaire-collège -lycée,
Cours de Français Langue Étrangère (FLE),
Cours de Vietnamien  
76 Nguyen Van Thuong rue, Binh Thanh 
www.hexagone.vn 
BENJAMIN MERIAU benjamin@hexagone.vn  
Tél : 0912323755 
CHRISTOPHE DAO christophe@hexagone.vn
Tél : 0933543090 
www.facebook.com/phuongphaphexagone 
- 10 % de remise 

IDECAF
Institut d’Échanges Culturels Avec la France 
31 Thai Van Lung, D1
/www.idecaf.gov.vn
idecaf@idecaf.gov.vn
Facebook : idecafhcm
Tél : 028 38 295 451
- 10 % de remise

L’ATELIER
Cours de langues (français, anglais, 
espagnol, russe, vietnamien, allemand), 
soutien scolaire (toutes matières du 
primaire au secondaire), préparation aux 
examens (DELF, SAT, TCF, Bac, IB, Brevet, 
IGCSE). Activités ludiques pendant  
les vacances
33/19 Quoc Huong, D2
Tél : 09 08 38 14 92  
Ouvert de 8h à 20h du lundi au vendredi,  
le samedi de 8h à 18h
www.latelier-anphu.com
- 10 % de remise sur les activités et les cours

LE PETIT MUSEE 
Le Petit Musée est un centre d’éducation 
d’art, de culture et sur la nature par 
le biais des activités ludiques pour les 
enfants.
40 rue 4, Lang Bao Chi Thao Dien, D2
Tél : +84 938733767
lepetitmusee.hcmc@gmail.com
Horaires d’ouverture : de 8h à 18h
- 5 % de réduction

LOIRE COACHING & CONSEIL
Un accompagnement personnalisé 
pour clarifier un objectif, faire prendre 
conscience, mettre en mouvement et 
renforcer la motivation et l’autonomie.
loire-coaching-conseil.webflow.io
linkedin.com/in/myvan-vuba-cornet 
myvan@loire-coaching-conseil.com 
contact par mail ou whatsapp  
+33 6 11 22 70 7
Horaires : 14h-22h (heure Vietnam, 
équivalent à 9h-17h heure d’hiver en 
France) 
Première séance offerte

MARIE TALLOT COACHING
Coaching professionnel, bilan de 
compétences, bilan d’orientation jeunes
www.marietallot.com
Horaires d’ouverture : du lundi au  
vendredi de 08:00 à 20:00
www.instagram.com/marie_tallot_
coaching/
Tel : +60 12 939 1405
- 15 % sur l’ensemble des prestations

MYEQ CENTER
Développement de l’intelligence 
émotionnelle pour les jeunes
 45 Duong so 1, An Phu, D2 
Horaires d’ouvertures : du lundi au samedi 
de 08:00 à 18:00 
Tél : +84768268272
www.myeq.center
info@myeq.center
Facebook : MYEQcenter
 - 5 % de remise 

PRODIMA
Agence de marketing digital 
126 Nguyen Thị Minh Khai, Phuong 6, D3
Horaires d’ouvertures : de 9 heures à 18 
heures du lundi au vendredi 
Tél : +84789801902 
www.prodima.vn 
Facebook : prodimavietnam 
De - 10 % à - 20 % de réduction sur le tarif 
agence selon le service digital
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PARIS BREST
Boulangerie-pâtisserie française, spécialité 
pain de campagne (Trois Gourmands)
39 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 02835351848
Vista Oxygen, 628C, Xa lo Ha Noi,  
An Phú,D2
Tél : 0818717578
 Tops Market, Ground Floor,  
12 Quoc Huong, Thao Dien, D2
Tél : 0818717578
du lundi au dimanche de 6h30 à 22h
www.paris-brest.vn
info@paris-brest.vn
philippe@paris-brest.vn
Facebook : ParisBrestVN
- 10 % de remise

VOELKER
Boulangerie-pâtisserie française
37 Thao Dien, D2
Tél : 028 6659 6228
- 10 % de remise sur les pâtisseries et  
les gâteaux

CAVISTE 

ATC WINE MERCHANTS
Vente de vins, champagne, dégustation, 
masterclass. Des vins organiques de 
France, notamment du Rhône, du 
Languedoc et de Bordeaux.
8 Tran Ngoc Dien, Phuong Thao Dien, D2
Tél : 282508834
atcwinemerchantsvn@gmail.com
10 % de remise 

BOOTLEGGERS BAR & SHOP
Wine / Craft beer bar & shop 
32 Nguyen Cu, Thao Dien, D2
19 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 090 375 0383
Pour commander et recevoir les offres 
promotionnelles : 0931885082
Facebook: bootleggersD2
Prix de la bouteille de vin (consommation 
sur place ou à emporter), au prix de la 
bouteille par carton de 6. Prix du carton de 
6  bouteilles (Mix) au prix du carton de 12

THE WAREHOUSE
Importateur et distributeur de premier 
plan au Vietnam depuis 2003. Venez 
apprécier un verre de vin tout en réalisant 
votre sélection de vins et accessoires. 
15/5 Le Thanh Ton, D1
Tél : 028. 3825 8826
94 Xuan Thuy, D2
Tél : 028. 3620 4030
51 Nguyen Duc Canh, PMH, D7- 028.
Tél : 028. 5412 5599
Landmark 4, Vinhome Central Park,  
Binh Thanh
Tél : 028. 62611528
www.warehouse-asia.com
- 10 % de remise 

COIFFEURS   

ANTHONY GEORGE
Coiffeur anglais, produits L’Oréal
Fideco Riverview Building
14 Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6475
- 30 % de remise en semaine et - 20 % le 
weekend sur le salon de coiffure 

CONCEPT COIFFURE
Salon de coiffure pour adultes et enfants, 
traitements à la kératine ; soins du visage, 
de la peau, des ongles ; réflexologie 
plantaire, thérapie corporelle. 
48 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 09 09 90 09 13
www.conceptcoiffure.vn
- 10 % de remise

LE BARBIER DE SAIGON
Coiffeurs et barbiers : coupe  de cheveux, 
taillage de barbe, rasage à l’ancienne, 
cosmétiques 
8C Nguyen Ba Hoan, Thao Dien, D2
Tél : 09 38 73 78 45
Facebook : le Barbier de Saïgon
www.lebarbierdesaigon.com
- 10  % sur coupes cheveux, taillages 
barbes ou rasages, spa 

NOCNOC HAIR DESIGN
Coiffeur femmes, hommes et enfants
Diplômée en France et parle français
126 Tran Quang Khai, 1er étage, D1
Tél : 09 28 38 00 88
 nocnoc.phan@yahoo.com
- 10 % de remise

COSMÉTIQUE/SPAS  

MY NATURAL BEAUTY
Cosmétiques 100 % naturels issus des 
meilleures marques du Vietnam
Vente 100 %  en ligne :  
www.mynaturalbeauty.vn/en
Facebook : mynaturalbeauty.vn
- 10 % sur les achats en ligne et en 
boutique

DÉMÉNAGEMENTS
RELOCATION   

AGS VIETNAM
Solutions globales en déménagement, 
relocation et archivage de documents
41-43 Xuan Thuy, 1er etage; Thao Dien, D2
Contact francophone : 
Stéphane : 07 69 97 78 88
Autre tél : 028 3521 0071
stephane.mey@ags-globalsolutions.com
www.ags-globalsolutions.com
- 10 % de remise  sur votre déménagement 
local (offre non cumulable)

EVOLVE MOBILITY
Spécialiste de déménagements locaux 
et internationaux, services de relocation 
(recherche de logement, école, immigration...) 
et services de stockage à Hô Chi Minh-Ville 
avec pour force notre propre équipe de 
déménageurs, soucieux de l’environnement. 
16 rue 19A, An Phu, D2
Tél Océane :  028 7300 2476
oceane@evolvemobilityintl.com
www.evolvemobilityintl.com
Facebook/Instagram : Evolve Mobility
- 10 % sur votre déménagement local 
OU jusqu’à 5 % sur votre déménagement 
international (réduction calculée sur le prix 
des services offerts au Vietnam) 
OU 30 jours gratuits de stockage

THE DOM DOM HEALING 
GARDEN
Psychothérapie, mentoring, coaching et 
formation 
G33, Khu biet thu vuon Thu Duc, 27 duong 
so 3, Hiep Binh Phuoc, Thu Duc 
Horaires d’ouvertures : du lundi au samedi 
de 09:00 à 18:00 
Tél : +84325680223
www.domdomgarden.com/page/arnaud-
guibert-fr
showupyoursoul@gmail.com
Facebook : Show.Up.Your.Soul
- 10 % de réduction sur la première séance 
de Thérapie /Mentoring 

ROBOFOX
Cours de coding, robotique, programmation, 
développement d’applications, hi-tech, 
ingénierie, modélisation 3D et art digital pour 
ados et enfants
186 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2
www.facebook.com/saigonrobofox
hello@robofox.club
Tél : 0865797955
- 10 % de remise sur les cours

EN BATEAU
EN SCOOTER /  
EN VOITURE 

EMERAUDE CRUISES -  
BAIE D’HA LONG
Croisières 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 nuits 
dans la baie d’Ha Long
N°T7 Villa, Tuan Chau Marina, Ha Long City, 
Quang Ninh Province
Tél : 028 6290 9720
sales@victoria.hotels.asia
www.emeraude-cruises.com
- 10 % de remise sur les croisières

STEVIE’S GARAGE – THAO DIEN
28 Duong So 2, Thao Dien, D2
Tél Stevie : 0129 823 68 33 (WhatsApp)
www.steviesgaragevietnam.com
Facebook : SteviesGarageThaoDien
Pour tout achat d’un scooter 1 casque 
offert ou 1 support de téléphone securisé

TRANSMEKONG /  
BASSAC CRUISES 
Retraite fluviale et croisière découverte 
au coeur du delta du Mékong à bord de 
classiques bateaux en bois. Un temps de 
détente pour se ressourcer à la campagne. 
Cuisine faite à bord, même le pain et les 
viennoiseries.
144 Hai BaTrung, P. Tan An, Q. Ninh Kieu, 
TP. Can Tho
https://www.bassac.vn
retreat@bassac.vn
- 20 % pour les adhérents

HO CHI MINH CITY

DECATHLON TAN PHU -
AEON MALL CELADON TAN PHU

DECATHLON THAO DIEN - 
VINCOM MEGA MALL THAO DIEN

HA NOI

DECATHLON THANH XUAN - 
VINCOM ROYAL CITY

DECATHLON HA DONG -
AEON MALL HA DONG

LE SAVIEZ-VOUS ? TOUS NOS PRODUITS SONT ACCESSIBLES SUR 
WWW.DECATHLON.VN AVEC PLUSIEURS CHOIX DE LIVRAISON !

AUSSI AU VIETNAM !
A FOND LA FORME,
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Global Mobility 
made easy

Santa Fe Relocation 

Call +84 (0) 908096222
vietnam@santaferelo.com
santaferelo.com

MOVING
SERVICES*

VISA &
IMMIGRATION

PET
RELOCATION

DESTINATION
SERVICES

 *Including office moves



DIABOLO SQUARE
Meubles et accessoires de décoration
8 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 028 6281 8536
simoneaueric@gmail.com
tifenncalvez@hotmail.com
Facebook: DiaboloSquare
- 5 % de remise

IN THE MOOD SAIGON - HOME
Concept store / Linge de maison, 
luminaires, céramiques, laques, bijoux 
et accessoires : In The Mood - Saigon 
propose une vision résolument moderne 
et dans l’air du temps du « made in 
Vietnam ». Metro Jasmin, marque de 
vêtements vendue chez In The Mood. 
32, Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2 
et 51 Le Van Mien, Thao Dien, D2
Facebook & Instagram : inthemoodsaigon
www.inthemoodsaigon.com 
- 5 % de remise

LES PETITS GRANDS
Décorations et accessoires pour enfants
99 Le Van Thiet, phuong tang nhon phu A, 
Than pho Thu Duc
Tél : 09 33 59 78 32
contact@lespetitsgrands.net
www.lespetitsgrands.net/lespetitsgrands
- 5 % de remise 

LINH’S FURNITURE
67 Xuan Thuy, D2
Tél : 028 6281 8488
www.linhfurniture.com
- 5 à 10 % selon les produits

LUXURY FURNITURE IN 
VIETNAM
Mobilier haut de gamme
Thien An Building, 2ème étage
49 Le Quoc Hung, P12, D4
Tél : 09 09 04 27 65
www.luxury-furniture-vietnam.com
De - 5 à - 10 % de remise suivant les 
produits 

ZAGO
Mobilier design et objets de décoration
49 Xuan Thuy, Thao Dien, D2
Tél : 028 2253 4248
106 Ha Huy Tap, Tan Phong, D7
Tél : 028 5412 5474
www.zago-store.vn
Facebook : zagofurniture
customercare@zago-store.vn
- 10 % de remise

PRESSE   

LE COURRIER DU VIETNAM
Seul hebdomadaire de langue française 
au Vietnam
116-118 Nguyen Thi Minh Khai, D3
Tél : 028 3930 4581
courrierhcm@gmail.com
- 5 % pour tout abonnement supérieur 
 à 3 mois

RESTAURANTS
BOIRE UN VERRE  

ANH TUKK
Cuisine thaï moderne
74/7 Hai Ba Trung (1er étage),  
Ben Nghe, D1
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour  
réservations, livraison à domicile,  
événements et service traiteur)
www.anhtukksaigon.com
Facebook : anhtukksaigon
Horaires d’ouverture :  
Du lundi à dimanche 11h-21h
- 10 % de remise (hors promotions  
et sets menus)

AU PARC
Cuisine méditerranéenne 
23 Han Thuyen, Ben Nghe, D1 
Tél : 028 3822 9048
www.auparcsaigon.com
- 10 % de remise à la vente et  
consommation sur place, hors menus

AU REPAIRE SAIGON
Bar / Restauration française (crêpes,  
charcuteries, fromages) /  
Lieu événementiel / Barbecue
10 duong so 37, P. Binh An, D2
Ouvert du mercredi au samedi de 17h - 
23h et le dimanche de 11h à 23h
Tél : 0979185951
www.facebook.com/AuRepaireSaigon
- 10 % sur la bière pression

BEP OC
Restaurant de fruits de mer et escargots
Un restaurant, deux adresses : 74/7 Hai Ba 
Trung, D.1 & 29 Ngo Thoi Nhiem, D.3
Tel : +842838251676
Facebook : bepoc.saigon
Horaires d’ouverture : de 11:00 à 23:00
- 10 % de réduction sur le montant total, 
ne peut être combiné avec d’autres 
promotions. 

CAFE DES STAGIAIRES -  
SAIGON
Bar, Restaurant
10 Duong so 54, Thao Dien, D2
Tél : 098 223 47 93
contact@cafestagiaires.vn
www.cafestagiaires.vn
Un Ricard offert sur présentation de la 
carte d’adhérent. Offre valable pendant 
l’Happy Hour, une fois par membre et  
par jour. Non transférable, non échan-
geable, non remboursable 

CHI HOA 
Cuisine vietnamienne
31A Le Thanh Ton, D1
97 Hai Ba Trung (1er étage), Ben Nghe, D1
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour 
 réservations, livraison à domicile,  
événements et service traiteur)
www.chihoacuisine.com 
Facebook : chihoacuisine
Horaires d’ouverture : 11h – 22h
- 10 % de remise  (hors promotions  
et sets menus) 

HOA TUC
Cuisine contemporaine vietnamienne
74/7E Hai Ba Trung, D1
Ouvert de 11h à 21h
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour 
réservations, livraison à domicile, 
événements et service traiteur)
www.hoatuc.com 
Facebook : hoatucsaigon
- 10 % de remise à la carte (hors 
promotions et sets menus)

HUE
Cuisine contemporaine de Hue
97 Hai Ba Trung (2ème étage), Ben Nghe, D1
Ouvert de 11h à 22h
Tél : 028 3824 8338 
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.huecuisine.com / facebook : 
huecuisine
- 10 % de remise à la carte (hors 
promotions et sets menus)

KEBAB 88
En plein centre de Thao Dien, Kebab 
88 vous propose une large gamme de 
sandwichs kebab, le tout fait-maison,  
avec un nouveau style plus moderne et plus 
french touch!
19 tran ngoc dien, p. Thao dien, D2
www.kebab88.com
kebab88saigon@gmail.com
Tél : 09 33 33 14 88
- 10 % de remise uniquement sur place

LA VILLA FRENCH RESTAURANT
Gastronomie française authentique
 14 Ngo Quang Huy, Thao Dien, D2
Ouvert pour le déjeuner les jeudis, 
vendredis et samedis de 11:45 à 13:30 
(dernière commande) et pour le dîner, 
tous les soirs de 18:00 à 21:30 (dernière 
commande).
Téléphone : +84 28 3898 2082  
Hotline: +84 9 0771 9879
www.lavilla-restaurant.com.vn
reservation@lavilla-restaurant.com.vn
Facebook : LaVillaFrenchRestaurantHCMC
Un dessert au choix sur le menu vous  
est offert

L’ADRESSE BISTROT
Restaurant libanais / méditerranéen et 
spécialités bières
Vista Verde 2 phan van Đặng D2 
Ouvert de 7h à 22h
Tél : 09 06 70 79 00
ladressebistro.onuniverse.com
ladressebistro@gmail.com
Une bière ou un jus offert pour toute
commande supérieure à 400k VND

LA CREPERIE
Spécialité de galettes, crêpes et cidres
16 Duong, So 43 Thao Dien, D2
picot5@icloud.com
www.lacreperie.com.cn
- 10 % de remise

LE BACOULOS
Restaurant français & Lounge bar
13 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 08 3519 4058 
bacoulos@gmail.com
Facebook : Le.bacoulos
- 10 % de remise hors menus

LE CORTO RESTAURANT
5D Nguyen Sieu, D1
Tel : 028 38 22 06 71
Facebook : LeCorto
- 10 % de remise sur la totalité de 
l’addition (Hors business lunch, brunch, 
événements spéciaux comme chef étoilé 
ou promotion)

LE COMPTOIR
12 Ho Huan Nghiep, P. Ben Nghe, Q1,  
Tp. Ho Chí Minh 
Tel : 0901077989
www.lecomptoir.vn
Facebook : lecomptoir.vn 
Instagram : le.comptoir.saigon 
- 10 % de remise

MAD HOUSE SAIGON
Restaurant casual, ambiance conviviale, 
accueil chaleureux, espace extérieur adapté 
aux enfants et aux chiens. Ouvert pour le 
petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
6/1/2 Nguyen U Di, Thao Dien, D2 
Horaires d’ouverture : 9h à 22h 
Tél : +842835194009
madhousesaigon@gmail.com 
Facebook : madsaigon 
- 10 % de remise (valable uniquement  
sur la restauration sur place, hors 
promotion en cours et «lunch sets»)

MEKONG MERCHANT SAIGON
23 Thao Dien, D2
Tél : 08 3744 6480
info@mekongmerchant.com
- 10 % non cumulable, non transférable, 
non valide sur les vouchers et promotions, 
événements, jours fériés, Noël et jour de l’an.

MÔ TÔ SUSHI
Restaurant japonais
29 Ngo Thoi Nhiem, Phuong 6, D3
xinchao@motosushi.vn
Facebook : motosushi.saigon
Tél : +842838251676
Horaires d’ouvertures : du mardi au 
dimanche de 11:00 à 14:00 et de 18:00 
à 22:00
- 10 % de réduction sur le montant total, ne 
peut être combiné avec d’autres promotions.

MR YA BON CRÊPERIE / DA 
FERNANDO RESTAURANT
Fusion entre la cuisine française et 
italienne
Ouvert 7/7 de 9h00 à 21h00
11 Nguyen Cu, Thao Dien, D2
Tél : +84 798 050 780 (Mr Caretto)
Facebook : mryabon 
Livraison dans le quartier 
- 10 % de remise

LE P’TI SAIGON
Restaurant provençal
Ouvert le soir du lundi au vendredi  
de 18h à minuit ; samedi et dimanche  
de 11h à minuit
52 Ngo Quan Huy, Thao Dien, D2
Tél : 028 3620 1880
www.pti-saigon.com
- 10 % de remise sauf promotion 

PANAM
Bar Restaurant
1 Nguyen Ba Huan, Thao Dien, D2
Tél : 0120 7138 685
Facebook : Panamthebackroom
- 10 % de remise

 

www.ags-globalsolutions.com 

 

AGS OFFRE DES SOLUTIONS GLOBALES EN 
DÉMÉNAGEMENT, RELOCATION ET ARCHIVAGE  

AGS VIETNAM
T. +84 (0)28 3521 0071 | E. vietnam@ags-globalsolutions.com

•  PLUS DE 85 000 FAMILLES NOUS FONT CONFIANCE CHAQUE ANNÉE
•  PLUS DE 141 IMPLANTATIONS DANS 95 PAYS
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GALERIES D’ART   
TABLEAUX  
ENCADREMENT 

COULEURS D’ASIE BY REHAHN
Galerie en ligne de Réhahn, photographe 
mondialement connu pour ses photos du 
Vietnam et de sa région
www.rehahnphotographer.com
Facebook : Rehahn.Photography
- 10 % de remise

HÔTELS/RESORT    

MANGO BAY
Eco resort spacieux situé dans un lieu isolé 
parmi les merveilles de la nature sur la 
charmante île de Phu Quoc.
Ong Lang, Kien Giang, Phu Quoc Island
Tél : (+84) 96 968 1820 (7:00 - 21:00 
GMT+7)
www.mangobayphuquoc.com
reservations@mangobayphuquoc.com
- 10 % de remise sur le prix public des 
chambres pour les réservations faites 
directement auprès de l’établissement

LA MAISON D’INDOCHINE
Maison d’hôtes
To 1, Tra Que, Cam Ha, Quang Nam -  
Hoi An 
Tél : +84 945539619 (07:00 - 19:00)
lamaisondindochine.com
lamaisondindochine@gmail.com
Facebook : lamaisondindochine
- 10 % de réduction

LE CUBE
Boutique hotel et serviced apartments
13 Ng. Duc Ke, Tan Lap, Nha Trang 
Tél : +84981691073 (08:00 - 19:30)
gilles.ht.paris@gmail.com
Facebook : Le-Cube-186057462216634
- 10 % de réduction

NGUYEN SHACK
Hébergements à travers le Vietnam  
+ tours culturels  
Phong Nha
Tél : 037 215 4884 
www.nguyenshack.com
info@nguyenshack.com
- 10  % de remise

RIVERSIDE SERVICED 
APARTMENTS
Serviced Apartments pour vos sejours 
courts et longs termes, mais aussi pour  
vos séjours affaires, vacances....
53 Vo Truong Toan, Thao Dien Ward, D2
Tél : (84) 28 3744 4111 Ext . 200
www.riverside-apartments.com
info@riverside-apartments.com
- 10 % pour les adhérents et - 5% pour les 
lecteurs sur les séjours facture à la nuit 

TA LAI ADVENTURE
Ta Lai Adventure vous accueille et vous 
loge à Ta Lai Longhouse, au sein du parc 
national de Cat Tien et vous propose 
virées en VTT, kayak, randonnées, réserves 
animalières…  
à seulement 3 heures de route depuis Hô 
Chi Minh-Ville !
www.ta-lai-adventure.com

TA LAI LONGHOUSE
Né d’un projet d’écotourisme au sein du parc 
national de Cat Tien, Ta Lai Longhouse vous 
accueille dans un cadre verdoyant et propose 
de nombreuses activités en extérieur dans 
l’enceinte du parc national.
Ta lai, Tan Phu, Dong Nai
Tél : 0297 416 0827
info@talai-adventure.vn
www.ta-lai-longhouse.com
Une nuit et un petit déjeuner gratuits 
pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés de leurs parents (avec un 
maximum de deux enfants par famille). 
Néanmoins, la cotisation communautaire 
de 75 000 VND par enfant reste applicable
 

VICTORIA CAN THO RESORT
Complexe hôtelier 4* situé au cœur du 
delta du Mékong
Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho
Tél : 029 2381 0111
reservation@victoriahotels.asia
www.victoriahotels.asia
- 10 % de remise sur les réservations

WINK HOTELS
Première chaîne hôtelière aux normes 
internationales du Vietnam, une nouvelle 
marque dynamique d’hôtels élégants,  
chics et amusants
75 Nguyen Binh Khiem, Da Kao ward, D1, 
HCMC
Tél : +84916840055
Hoa.pham@wink-hotels.com
www.wink-hotels.com
- 10 % de remise sur les meilleurs taux 
proposés

LOISIRS 
HO CHI MINH CITY BALLET 
SYMPHONY ORCHESTRA AND  
OPERA (HBSO)
7 Cong Truong Lam Son, D1
Mr Nguyen Minh Tan 
Tél : 09 36 43 11 96
Facebook : nguyen.tan.5492/
hbso.tan@gmail.com
- 10 % sur les tickets pour les adhérents. 
Demande à faire par email ou par 
téléphone

MEUBLES DÉCORATION  
ARTS DE LA TABLE       

CASA NHA
Mobilier d’intérieur et décoration 
61 Xa Lo Ha Noi, Thao Dien, D2
Tél  : 028 2253 7395
info@casanha.com
www.casanha.com 
- 5 % de remise

DECOSY
Mobilier - Objets de décoration
112 Xuan Thuy, Thao Dien, D2
Tél : 028 6281 9917 - 0938 067 377
shop.thaodien@decosy.asia
846-GF-2F Happy Valley, Nguyen Van Linh, D7
Tél : 028 5410 7430
shop.d7@decosy.asia
www.decosy.asia
- 5 % de remise



DRAGON FITNESS CENTER 
Kickboxing, boxing, muaythai, fitness, 
cardio, perte de poids, rester en forme.
69 A XuanThuy, Thao Dien, D2 
Tél : 0352 350 790, 1900 099 984
www.dragonfitness.vn
dragonfitness@gmail.com
jusqu’à - 30 % sur les cours particuliers 

FOX FOOTBALL VIETNAM
Club de football pour enfants  
de 3 à 18 ans.
28 Thao Dien, D2
www.foxfootballvietnam.com/fr
Benoit HAY
Tél : 09 05 20 40 73
info@foxfootballvietnam.com
- 10 % de remise pour l’inscription au 
trimestre (non cumulable avec d’autres 
offres)

PUSH CLIMBING
Mur d’escalade de 15 mètres : des cours 
d’escalades, équipement, et une variété 
d’activités avec des avantages pour tous 
les niveaux. 
88/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien, 
Quan 2
Tél : +84 93 185 19 11
info.pushclimbing@gmail.com
www.pushclimbing.vn 
Du lundi au vendredi, de 7:00 à 13:00 
et de 16:00 à 22:00. Les samedis et 
dimanches de 8:00 à 20:00
Temps doublé en semaine

SAIGON TENNIS ACADEMY
146 Nguyen Van Huong, Thao Dien
Tel : +84 844 751 331 
saigontennisacademy.com
Première séance de cours gratuite

TENNIS FANS LEAGUE
Club de tennis adulte et enfant
277G Khu Pho 1, An Phu, D2
Tél : 090 638 7424
linh@tennisfansleague.com
Pour la cotisation annuelle : 500K VND 
contre 600K VND

SAIGON PONEY CLUB
164 Tam Da, Long Truong, D9
Tél : 091 373 33 60
www.saigonponyclub.com
amauryleblan@gmail.com
- 10 %  sur les tours de poney de 10 
et 20 min

WATERFITPLUS
Centre aquafitness depuis 2016  
proposant des cours d’aquabiking, 
aquaboxing, aquagym. Unique  
au Vietnam
48 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
waterfitplus.com
contact@waterfitplus.com
Tél : 0774932968
- 10 % de remise sur le pack 10 cours

VÊTEMENTS / LINGES  
DE MAISON /  
ACCESSOIRES

  
 

AIKO DESIGN
Ventes de sacs à mains, bijoux, meubles 
www.aikodesign.fr/boutique/
loandiane@yahoo.fr
- 20 % de remise sur le site pour toutes 
livraisons en France et en Europe

CATHERINE DENOUAL MAISON
Linge de lit et de table, vêtements  
d’intérieur haut de gamme
74B Hai Ba Trung, D1
Tél : 028 37 44 40 02
www.catherinedenoual.com
info@catherinedenoual.com
- 10 % de remise 
EMER
Culottes menstruelles lavables, 
écologiques et anti-fuites
Uniquement en ligne 
emer.hello@gmail.com
www.shopemer.com
Facebook : shopemer 
- 10 % de remise 

LITTLE ANH EM
Vêtements pour enfants, femmes, 
accesoires et bijoux, cadeaux et jouets
Tél : 028 62 81 96 78
little.anhem@gmail.com
www.littleanhem.com
- 10 % de remise

METISEKO
Prêt à porter, linge de maison
101 Dong Khoi, D1 
Snap Cafe, 32 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 028 3823 8482
www.metiseko.com 
Facebook : metiseko
- 10 % de remise

OI - CÔNG TY TNHH KIMONO ƠI
Vêtements, art et design
199bis Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2
www.oisaigon.com
Horaires d’ouverture : du lundi à dimanche 
de 9h à 19h sur rendez-vous. Boutique 
en ligne 
Tél : 0395748764 
- 10 % sur tous les articles

PENDOLASCO ITALIAN 
RESTAURANT
Authentique cuisine italienne
30 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 08 6253 2828
info@pendolasco.vn
www.pendolasco.vn
- 10 % de remise

PROPAGANDA
Cuisine vietnamienne
19-21-23 Han Thuyen, Ben Nghe, D1
Tél : 028 3822 9048
www.propaganda.vn
- 10 % de remise à la vente et  
consommation sur place, hors menus  
et Happy Hour

RICO TACO
Mexican Kitchen
97 Hai Ba Trung (3ème étage), D1
Horaires d’ouverture : 11h – 22h
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour 
réservations, livraison à domicile, 
événements et service traiteur)
www.ricotacosaigon.com
Facebook : rico.taco.saigon
- 10 % de remise (hors promotions  
et sets menus)

THE DECK SAIGON
38 Nguyen U Di, Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6632
info@thedecksaigon.com
www.thedecksaigon.com
- 10 %  non cumulable, non transférable, 
non valide sur les vouchers et promotions, 
événements, jours fériés, Noël et jour de l’an.

THE HUMMINGBIRD 
CAFE & ROASTERY 
103BIS Vo Thi Sau, Phuong 6, D3
Horaires d’ouverture : 08:00 - 21:00
Tel. : +84 28 62703153
www.thehummingbirdsaigon.com
Facebook : thehummingbirdcafesaigon
- 10 % de remise sur le menu

THE REFINERY
74/7c Hai Ba Trung, Bến Nghé, D1
Tél : 028 3823 0509
www.therefinerysaigon.com
manager@therefinerysaigon.com
- 10 % de remise à la vente et 
consommation sur place, hors menus  
& Happy Hour

TOMATITO SAIGON
Sexy Tapas Bar
171 Calmette 1er étage, D1
Tél : 086 9388 8864
www.tomatito.vn
Facebook : tomatitosaigon
- 10 % de remise 

TUK TUK 
Thai Bistro
17/11 Le Thanh Ton, D1
Ly Tu Trong D1 
13 Hoa Mai, Ward 7, D. Phu Nhuan
29 Ngo Thoi Nhiem, D3
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour  
réservations, livraison à domicile,  
événements et service traiteur)
Ouvert de 10h à 22h
www.tuktukthaibistro.com
Facebook : tuktukthaibistro 
- 10 % de remise (hors promotions  
et sets menus) 

SANTÉ   

STARLIGHT DE N TAL CLINIC
Starlight An Phu 
24 Thao Dien, D2 
 T él   :  02 8 6282 8822 - 028 6265 8822
anphu@starlightdental.com
Starlight City Center
2 Bis Cong Truong Quoc Te, D3
 T él   :  02 8 3822 6222 - 028 3823 9212
citycenter@starlightdental.com
www.starlightdental.net
- 5 % de remise sur tous les soins

SERVICES 

ROSEMONT BUSINESS  
ASIA - RBA
Conseils juridiques : création de sociétés, 
problèmes familiaux, droit immobilier, le 
droit du travail, visas..
TNR Tower, 4th Floor, 180-192 Nguyen 
Cong Tru Street, D1
Tél : 2873068878
Portable : 77 204 85 37
j.tran@rba-asia.com
www.rba-asia.com
Facebook : rba.rosemontbusinessasia
Première consultation gratuite puis - 10 % 
de remise sur les consultations suivantes

VORETO
Formation au secourisme &  
sécurité d’événements
527 Nguyen Oanh, Phuong 6,  
Go Vap, HCMV
www.voreto-firstaid-socuu.com
Facebook : Voreto-1716331095290264
Tél : +84902 69 82 17 (français) 
+84937 69 07 17 (vietnamien & anglais)
- 10 % sur les formations

8S2BUSINESS
Conseil en organisation et stratégie
Masteri An Phu, 179 Hanoi Highway,  
Thao Dien, D2
www.8s2businessonline.com
Facebook : 8S2businessonline
Tél : +84938801614 ou +842 862 529 755
- 5 % sur l’ensemble de nos offres

SPORT   

BODY AND MIND SPORT CENTER
49 Xa lo Ha Noi, Thao Dien, D2
Tél : 093 859 25 49
www.bodyandmind.vn
info@cyril-and-you.com
- 10 % de remise

DANCENTER VIETNAM
Classique, Jazz, Hip Hop, Claquettes,  
Contemporain, Zumba, Flamenco, Acro
53 Nguyen Dang Giai, Thao Dien, D2
Tél : 08 3519 4490
info@dancentervn.com
www.dancentervn.com
- 10 % de remise sur les cours adultes non 
cumulables avec les autres promotions

DOJO HOUSE OF SAO SAIGON  
Judo Club
17 Duong So 16, Thao Dien, D2
Horaires d’ouvertures : du lundi  
au samedi de 07:00 à 21:30 
Tél : +84342688461  
saosaigonjudoclub@gmail.com
Facebook : DOJOHOUSEOFSSJC
1er cours d’essai à - 50 %
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