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DE PLAISIR ET D'HISTOIRE
ENTRE MONTAGNE TROPICALE ET MER DE

CHINE MÉRIDIONALE, ARCHITECTURE EN

MAJESTÉ, SPA DIVIN, PLAGE EXCLUSIVE, LE

BANYAN TREE LANG CO ESTA UN JET DE PIERRE

DES CITÉS IMPÉRIALES DU CENTRE VIETNAM ET

DU VILLAGE DE LANG CO. TEXTE NADIA HAMAM I

** •>
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PROMESSE ÉCOLOGIQUE
réintroduire des grenouilles menacées

Carnet de voyages

Signé par le créateur de
voyages sur mesure
PlanetVeo, « Mon Paradis
au Vietnam» propose un
voyage 7 jours/4 nuits à
partir de 2989 €, sur vols
réguliers Vietnam
Airlines. Hébergement au
Banyan Tree Lang Co,
découverte des trésors
historiques, visite à vélo
des plantations d'herbes
aromatiques du village
de Tra Que.
www.planetveo.com

L a chance est un curieux nuage Invisible,
il navigue au bon vouloir des Dieux et ne
s'arrête que sur leur ordre, lorsque sonne

le temps des bénédictions A croire qu'en 2013,
la manne céleste est tombée deux fois sur Lang
Co La premiere, avec l'élection de ses paysages
d'eden au club des plus belles baies du monde
De quoi reléguer d'un claquement de doigts les
hot spots de Halong et Nha Trang en zone grise
La deuxieme, au benefice du groupe Banyan
Tree, avec l'inauguration dans ce même village
de son resort qui concentre le meilleur de l'art de
vivre vietnamien le long d'une plage de sable

blanc Inspirées par l'héritage artistique de la
dynastie des Nguyen, ses villas déploient gran-
deur, epure et raffinement Côte mer, elles ou-
vrent sur un horizon ou les enfants et les femmes
naviguent sur de grands paniers en osier Côte
lagon, elles dévoilent des reserves d'espèces
menacées observables avec des jumelles Desti-
nation star le spa dans les six pavillons dédies
au bien-être Les thérapeutes, issues de la celé
bre Banyan Tree Spa Academy de Phuket, sont
formées a la methode « High Touch, Low Tech »,
le sens du toucher et le reveil des sens plutôt que
la technique désincarnée Le Royal Banyan, soin
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signature de Lang Co, a l'huile de sesame
chaude, incarnation de cette methode, chasse
tous les troubles du jetJag permettant d'enfour-
cher une bicyclette pour explorer le domaine,
marcher sur la plage privee de Canh Duong voire
gagner le Laguna Lang Co Golf Club dont le
parcours de championnat 18 trous par Ti, a ete
conçu par Sir Nick Faldo hunseti en respectant la
nature accidentes du site afin d'offrir une diver-
site géographique grands arbres, ruisseaux,
rizières, rochers Entre mer et montagne L'es-
sence même du centre Vietnam •

voir fiche p 142

Culture
à la une
Cette côte d'Annam est un régal pour les passionnés de culture. À commencer
par l'ancienne capitale, Hué, riche de tombeaux et de jardins manucures
(photo ci-dessus). Autre belle parenthèse, la cité de Ho! An, classée au
Patrimoine mondial de l'humanité. Ses maisons basses aux balcons en bois se
découvrent à pied et les rives de la rivière Thu Bon en bateau traditionnel. Ne
ratez pas le crépuscule, où le village se pare de mille lampions colorés. Le
village de pêcheurs de Lang Co, lom des marchands du temple, mente qu'on y
flâne, au plus près de l'âme vietnamienne.


