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4 spots pour découvrir un Vietnam secret 

Oui, on peut voyager au Vietnam en évitant les hordes de touristes. A condition de sortir des sentiers battus. 

Pu Luong, Vietnam 

 
Les incontournables du Vietnam ? On a tous en tête les noms mythiques comme Hanoi, Ho Chi min, 
l’ancienne capitale Hué, le delta du Mékong, la baie de Ha-Long, les montagnes autour de Sapa ou Dalat 
et les plages de Phu Quoc. Les Français sont toujours très nombreux à les visiter… même si la destination 
souffre de la concurrence du Japon, devenu la nouvelle locomotive touristique en Orient. Ceux qui 
voyagent beaucoup ont l’impression de connaître déjà, ceux qui voyagent peu ne sont plus séduits par le 
mythe indochinois… mais pourtant il y a encore des choses à découvrir, loin des sentiers battus. Voici 
quelques conseils pour ceux qui cherchent un Vietnam plus secret. 

1. Les rizières ? Pu Luong plutôt que Sapa 

C’est entendu, la région de Sapa, dans le nord du Vietnam, fascine les foules grâce à la beauté de ses 
rizières en terrasse et de ses montagnes… mais elle attire aussi les circuits des tour-opérateurs, au risque 
de perdre de sa saveur. Alors, pour marcher en paix, direction Pu Luong. Les guides ne connaissent pas 
encore la destination, les groupes non plus, mais dans les villages de cette superbe réserve naturelle, 
proche du Laos et habitée par l’ethnie Thai, les petits hôtels commencent à pousser un peu partout. 

Envie de voyager dans les plus beaux hotels au meilleur prix ? C’est possible avec un code promo Booking 

Pour y arriver, mieux vaut passer par une agence de voyages, comme Beteltours qui organisera le périple, 
car les 4 heures trente de route depuis Hanoi seront, sinon, un peu compliquées. Sur place, vous serez 
ravis : le tourisme de masse n’existe pas encore. Quelques routards se refilent le conseil entre eux, c’est 
tout. 

Vous pouvez viser le village de Ban Don par exemple qui recèle plusieurs lieux charmants, comme 
le Hillside Lodge ou Le ciel de Pu Luong. Les hôteliers se chargeront de vous faire crapahuter dans les 
montagnes, au milieu des rizières en terrasse, des buffles, des rivières et des cascades où vous pourrez 
vous baigner. La meilleure saison pour profiter du vert intense des rizières est d’arriver avant les récoltes, 
qui ont lieu en juillet et en novembre. 
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Hillside Lodge 

2. Les montagnes ? Tam Coc plutôt que Halong 

Tam Coc, près de Nin Binh, est surnommée la « baie de Ha-Long terrestre ». Elle commence à devenir 
une destination touristique importante, avec ses montagnes karstiques qui ressemblent comme deux 
gouttes d’eau à celles de la fameuse baie distinguée par l’Unesco (mais c’est vrai, sans l’ampleur de la baie 
originale, ni la mer qui va autour). 

Pour les voir, on ne monte pas dans un sampan, mais sur une petite barque pour deux ou trois personnes, 
qui va glisser pendant deux heures sur la rivière Ngo Dong serpentant autour des falaises à pic, où sautent 
des chèvres intrépides. Le spectacle est magnifique, et il se complétera par une ballade à vélo (ou à pied) 
vers la pagode de Bich dong avant de monter sur le mont Ngoa long. L’hôtel le plus charmant de la ville 
est l’Aravinda Resort. 

 

3. De l’air pur ? Mai Chau plutôt que Hanoi 

https://www.aravinda-resort.com/


Vous rêvez de calme et de rizières ? A deux heures de route de Hanoi, vous trouverez Mai Chau, un village 
qui fait le bonheur des habitants de la capitale en quête d’air frais le week -end (car oui, Hanoi est 
séduisante avec ses vieux quartiers, ses petits restos de rue et ses scooters qui pétaradent de tous les côtés, 
mais elle est aussi extrêmement polluée et déconseillée plus de 24 heures d’affilée à ceux qui ont des 
problèmes respiratoires). 

On vous conseille donc d’y aller plutôt en semaine - mais le week-end reste tranquille, n’ayez pas peur, et 
de vous poser à l’Ecolodgde de Mai Chau, un hôtel luxueux qui trône sur une petite colline au milieu des 
magnifiques rizières et des montagnes lointaines. De la, on fait du vélo - à disposition pour ceux qui ont 
une chambre, en location facile ailleurs en ville. Ou on marche, au milieu des champs. Après-midi 
magique garantie. 

Ecolodge Mai Chau 

4. De belles plages ? Bai Xep plutôt que Nha Trang ou Phu Quoc 

Le Vietnam est réputé pour les plages tropicales et chics de l’île de Phu Quoc, ou en version plus populaire 
par celles de Nha Trang. Ambiance garantie… Mais si on cherche le calme, c’est à Bai Xep qu’il faut aller, à 
50 minutes de route de l’aéroport de Quy Nonh (desservi depuis Hanoi ou Saigon par les low cost Vietjet 
ou Bamboo).  

Une belle baie tranquille, qui s’étale entre un tout petit village de pêcheurs pittoresque, offrant des 
hébergements très bon marché (comme Life is a beach), et un hôtel luxueux, l’Avani Resort (avec 
massages ou yoga matinal) voire sa version ultrachic de villas particulières Aravinda. Entre le village et le 
Resort se trouve l’hôtel Casa marina et ses prix qui sont aussi à mi-chemin. Bref, pour tous les goûts et 
tous les budgets, sur la même plage. En hiver, les conditions météo n’y seront pas toujours aussi idéales 
que sur Phu quoc, mais le dépaysement y sera garanti. Le village n’est signalé pour le moment que par 
quelques lignes sur les guides, ce qui assure sa confidentialité, mais sans doute pas pour longtemps. 
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