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Visiter le palais présidentiel de
Bao Dai, se promener dans la
Vallée de l'Amour, visiter la Crazy
House, prendre le train à la Gare
Centrale, aller à Elephant
Waterfall, visiter la Pagode de Linh
Phuoc, manger au Night Market.

Visiter la Cité Impériale, remonter
la Rivière des Parfums pour visiter
la Pagode de la Dame Céleste et
les Tombeaux des Rois, manger
chez Madam Thu, profiter de la vie
nocture sur la rive sud.

Faire un treck dans le Parc
National de Phong Nha et visiter
quelques unes des 300 grottes :
Hang Son Doong la plus grande
grotte au monde, la Grotte du
Paradis, la Grotte de Phong Nha
avec une rivière,...

Prendre de la hauteur en allant au
Col des Nuages, visiter la
Montagne de Marbre, faire le tour
de la presqu’ile de Son Tra en
scooter, visiter le musée de
sculptures Cham, visiter le
sanctuaire de My Son, passer sur
le Pont du Dragon, profiter de la
plage et des sports aquatiques.

Se promener dans la vieille ville
aux lanternes, faire du basket
boat, visiter le village écologique
de Tra Qué, voir le Pont
Japonnais, faire du vélo dans les
rizières, aller aux Iles Cham.

Hoi An

Climat : Tropical humide
Meilleure période 

janvier à mai

Les spécialités
  Cao Lau : nouilles de riz, servie avec des tranches de porc
laqué, de soja, bouillon et herbes aromatiques.

  Bánh bột lọc : Raviolis de tapioca transparents farcis aux
crevettes et porc.

  Banh Beo : petits gâteaux de pâte de riz et farine de
tapioca dans des petites coupelles, avec de l’ail croustillant et
des crevettes séchées sur le dessus.

  Ché : c'est le dessert traditionnel vietnamien. C'est une
boisson à base de sirop auquel on ajoute perles de pâte de
riz, pâte de haricots, fruits,....

  Bong hong trang :  appelés White Rose, ce sont des
raviolis  de pâte de riz farcis de porc et de crevettes


