
5 POINTS CHAUDS 

DU TOURISME DE
MASSE 

AU VIETNAM

T T B  T R A V E L  p r é s e n t e

 

#1 SAPA

Folklorisation des ethnies

Voyager à Sapa veut dire contribuer
indirectement à la déshumanisation de
ses habitants et à la folklorisation de la

culture vietnamienne.
 

Comment Sapa a vendu son âme au
surtourisme?

#2 PHU QUOC

Champs de bataille des
bulldozers

La tragédie d'une ile découpée en
morceaux pour des calculs géo-politiques.
Un contraste entre le luxe des resorts et le

cri désespéré de la population insulaire
 

Phu Quoc à l'ère des bulldozers

#3 NHA TRANG

Entre ségrégation raciale
et néo-colonialisme

Jadis station balnéaire des Occidentaux,.
Désormais terre des conflits raciaux entre

Vietnamiens, Chinois et Russes. Un
écosystème sous-marin en danger

 
Les dessous des plages colonisées

#4 HOI AN

Érosion des plages et
vieille ville surchargée

l'épopée d'un centre historique Unesco
assiégé par des hordes de touristes

chinois et sud-coréens. Un littoral dévasté
par l'excès de la spéculation immobilière

 
Hoi An menacée par la disparition sous

l'eau

#5 BAIE D'HALONG

Un patrimoine UNESCO noyé
dans la pollution

Après la multiplication des bateaux de
croisière, c'est la course au gigantisme des

parcs d'attraction à terre ferme. 
 

Percez le secret derrière la pollution
d'Halong

S O U R C E :  T T B - T R A V E L . C O M

https://vietnam-en-profondeur.com/comment-sapa-vendu-son-ame-au-surtourisme/
https://vietnam-en-profondeur.com/ile-de-phu-quoc-lere-des-bulldozers/
https://vietnam-en-profondeur.com/comment-nha-trang-est-devenue-lesclave-du-tourisme-de-masse/
https://vietnam-en-profondeur.com/hoi-an-face-a-la-surfrequentation/
https://vietnam-en-profondeur.com/hoi-an-face-a-la-surfrequentation/
https://vietnam-en-profondeur.com/percer-le-secret-derriere-le-tourisme-de-masse-dans-la-baie-dhalong/


6 Alternatives du
Vietnam authentique

#1 Hoang Su Phi Randonnée à travers les rizières
en terrasses à coupler le souffle.
Les ethnies H'mong et Dzaos qui
refusent la modernité

#2 Hai Hau

#3 Cat Ba

#4 Phong Nha

#5 Vinh Hy

#6 Vung Liem

Terre des milles cathédrales et
berceau de la riziculture inondée.
Rencontre avec des pêcheurs et
agriculteurs

Croisière intimiste dans la baie de
Lan Ha. Navigation intimiste à
travers des formations
karstiques. Village flottant
entièrement intact

Royaume des grottes souterraines
les plus impressionnantes.
Exploration au coeur de la jungle
luxuriante, sur la piste de Ho Chi
Minh

Sur les traces de l'ancienne
civilisation Cham. Incursion à
l'intérieur des terres désertiques
et des côtes sauvages. 

Immersion au fil de l'eau dans les
bras du fleuve Mékong. Voguer
dans les arroyos bordés de
cocotiers. 

Visez les expériences à vivre



DUALITÉ YIN-YANG

5 % , du territoire est
surfréquenté 

95%, du territoire
est vierge 

Source: https://ttb-travel.com
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