DA LAT
CITY GUIDE

Pays
Population

Vietnam
406 105 hts

Altitude 1 400 mètres
Climat Doux

TOP 6 DES LIEUX A VOIR
Da Lat est une ville du Vietnam un peu particulière. Située en altitude,
c'est la ville de l'éternel printemps et donc, la ville des fleurs.
Du temps de l'Indochine, les français avait l'habitude d'y venir pendant
les grosses chaleurs et on y retrouve donc beaucoup de bâtiments de ce
passé colonial.

La gare de Da Lat

La Crazy House

Cette gare est la réplique de celle
de Deauville. C'est aujourd'hui un
musée mais on peut y prendre un
train touristique et voyager dans les
anciens wagons.

Cette maison a été construite par
l’architecte vietnamienne Dang Viet
Nga qui reconnait les influences de
Salvador Dali et Antoni Gaudi. La
conception globale du bâtiment
ressemble à un arbre géant.

Pagode Linh Phuoc

Valley of Love

C’est une architecture en
mosaïque unique en son genre. La
cour du temple abrite un dragon
de 49 m de long composé de 12
000 bouteilles. La tour Linh Thap
comprend 7 étages et mesure 37
m. Au cœur de la tour trône une
cloche de 2,33 m de large, et d’un
poids de 8 500 kg

Là c’est « THE » park à selfies ! Il y a
de nombreuses statues et
expressions d’amour dans toute la
vallée qui fait 242 hectares. Dans la
dernière partie du parc il y a un
mini parc avec des répliques des
monuments emblématiques des
capitales mondiales.

Domaine de Marie

Cathédrale Saint
Nicolas

Ce couvent catholique a été
construit entre 1930 à 1940 par la
congrégation des Filles de la Charité
de saint Vincent de Paul.
De couleur rose, le bâtiment est
très original ! La chapelle est
d’influence Normande.

Il y a plusieurs églises à Da Lat et la
cathédrale Saint Nicolas est la plus
ancienne. Les vietnamiens
l'appellent l'église du coq à cause
de sa forme !

À SAVOIR SUR DA LAT
Les spécialités à goûter
Les fraises : On vous les propose partout dans un gobelet.
La pizza : la pizza de Dalat est faite sur un galette de riz et c'est un régal !
Le barbecue : Les restaurant du Night market le propose. A vous de choisir porc, bœuf, poissons,...
Les brochettes : Il y a un grand choix sur les stands du Night Market

À visiter autour de Da Lat
Le monastère Truc Lam
Le lac Tuyen Lam
Chicken Village
Culture du café
Pongour Waterfalls
Elephant Waterfalls
Ferme de la soie
Le café Kopi Luwak
Une ferme de fleurs
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306 km Saigo
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