Lac de Na Hang, destination de beauté sauvage
Na Hang est un district montagneux de la province de Tuyen Quang, où le lac de Na
Hang est situé. Avec sa beauté primitive et mystérieuse, le lac Na Hang est devenu
une destination touristique merveilleuse.
Situé dans le centre du district de Na Hang, le lac de Na Hang lac est entouré par
des montagnes et des temples antiques. Près du lac est le mont Pac Ta, la plus
haute montagne dans le district. Il ressemble à un éléphant se baissant près d'un
bocal d'alcool qui se reflète dans le lac vert. Au pied de la montagne se trouve un
ancien temple dédié à une concubine du général Tran Nhat Duat du 13ème siècle.
Le temple est célèbre pour ses beaux paysages et le caractère sacré et est une
destination incontournable pour les visiteurs.
Le lac de Na Hang est considéré comme " Ha Long Bay parmi les hautes
montagnes et les forêts épaisses ". Il ya 99 montagnes avec des formes différentes,
fascinants tous les visiteurs
La région autour du lac a beaucoup de points spectaculaires, tels que les platesformes rocheuses naturelles dans des formes étranges, des cascades célèbres, tels
que Khuoi Sung, Khuoi Nhi et Pac Ban, éclaboussant toute l'année et d la forêt
Phien Bung qui agit comme un poumon vert faisant l' climat dans la région très
agréable. Sur le chemin de Phien Bung, les hameaux de la Dao et Tay ethniques
apparaissent au milieu des auvents verts de la forêt, formant un paysage très
paisible.
Avec les plus beaux sites décrits ci-dessus, l'autorité de Na Hang compte d'y faire
developper le tourisme. Ils ont fait des efforts pour développer l'infrastructure pour
promouvoir le tourisme. Ils ont coordonné avec les provinces voisines, comme Ha
Giang, Bac Kan, Lang Son et Thai Nguyen à organiser des visites inter -provinciales
pour attirer plus de touristes.
Plage An Bang, l'une des meilleures
La plage An Bang, à 3 km à l'est de la ville de Hoi An, a été élue l'une des 100 plus
belles plages du monde par CNN Travel Summer. La longue plage de 4 km, connue
pour son sable doux, vagues douces et les villageois amicaux, est classé en 86e.
L'an dernier, deux stations de Hoi An - Patrimoine Vie et Nam Hai - ont été inclues
dans la liste des 15 meilleurs centres de villégiature en Asie par les lecteurs Choice
Awards du magazine américain Condé Nast Traveler. Voir les options de voyage au
centre du Vietnam.
Les populations locales gardent la plage propre en supprimant les ordures. La plage,
est le foyer de villages de pêcheurs et offre un cadre romantique pour les couples.
Bai Dai (Long Beach) une autre plage dans la province méridionale de Phu Quoc est
arrivé en troisième position.
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