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Eléments de recherche : PLANET VEO ou PLANETVEO ou PLANETVEO.COM : tour opérateur online, spécialisé dans la création de voyages sur
mesure, toutes citations

Hanoi est l'une des
capitales les plus
captivantes d'Asie.

Merveille
du Vietnam

Pratique

Chaque nouveau visiteur ébahi reconnaît qu'elle n'a pas usurpé son
classementau patrimoine mondial de l'humanité.

Celui qui n'a pas vu la baie d'Along
n'est pas allé au Vietnam, dit-on au
pays d'Hô Chi Minh. Ce paysage
mann hérissé d'une multitude de

pitons rocheux recouverts de jungle est l'un
des plus fascinants d'Asie. Fbur
l'admirer dans de bonnes
conditions, il faut faire une
croisière sur une jonque et pas-
ser au moins une nuit à bord.
Ces bateaux traditionnels à la
voile ocre en forme d'aile de
papillon (malheureusement
souvent repliée) rajoutent en-
core de l'exotisme au people.
Appuyé au bastingage, ou al-
longé sur un transat, vous ver-
rez défiler les pitons karstiques
émergeant de la mer de Chine
comme de petites montagnes
sortant d'une merde nuages...
Un conseil : évitez les jonques
«lowcost», afin de profiterau
mieux du temps a bord rythmé
par des activités couleurs lo-
cales. Séance matinale de lai-

• VOL Paris-Hanoi, à partir
de 774€A-R (0144553990
ou www.vietnamairlines.
com).

• CROISIÈRE en baie
d'Along, à partir de 350C
pour 2 pers. Ies2j.-i nuit
en pension complète

• SÉJOUR combinant
Hanoi, baie d'Along et Nha
Trang, à partir de 1536€
pour 1 semaine, avec vols,
transferts et guide
francophone (PlanetVeo,
0176647482).

chi, cours de cuisine (apprenez à faire des
nems !), massages. Vous embarquerez parfois
sur une annexe pour aller visiter une grotte,
un village de pêcheurs flottant dont les habi-
tants, coiffés d'un chapeau conique, vous invi-

teront à entrer dans leur de-
meure imprégnée d'une entê-
tante et caractéristique odeur
de nuoc-mâm (sauce de pois-
son fermentée). Plus sportive,
la sortie en kayak vous fera
passer entre, et sous, les fameux
pitons creusés par l'érosion.
Vous ne verrez pas le temps
passer... D'ailleurs, le temps
semble s'être arrêté il y a des
millénaires en baie d'Along!
À voir également, la captivante
Hanoi, qui allie le charme de
son passé colonial au respect
de sa culture ancestrale, tout
en intégrant les codes de la
modernité, et NhaTrang, tré-
pidante station balnéaire dont
la magnifique plage de 4 km
fait le bonheur des familles. •


