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PU LUONG RETREAT *** PU LUONG NATURE RESERVE KHU B?O
T?N THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_VNM_pu luong nature reserve khu b?o t?n thien nhien pu luong_

Dissimulé au milieu de magnifiques chaînes de montagnes, dans un décor de rizières en terrasses
verdoyantes et de villages traditionnels, le Pu Luong Retreat, véritable microcosme du nord du Vietnam.
L'hôtel propose à ses visiteurs différents types de bungalows, tous dôtés de belles terrasses avec vue
plongeante sur la vallée, d'un restaurant en plein air, d'une piscine à débordement et ainsi que d'un
espace spa et bien-être. Le tout, construit à partir de matériaux naturels en parfaite osmose avec
l'architecture de la région. Le Pu Luong Retreat, ou le lieu parfait pour allier excursions en tous genres et
détente, dans un décor digne d'un film d'aventures.

Situation
Niché sur une colline du parc naturel de Pu Luong, le Pu Luong Retreat est situé à 160 km au sud-ouest
de Hanoï (4 heures en voiture). 

Chambres

● Valley view bungalow avec terrasse 
● Valley view suite bungalow avec terrasse

 

Activités & Détente

● Canoë kayak, rafting
● Randonnées  
● Ballades en vélo
● Camping

A votre disposition

● Piscine en plein air
● Spa
● Restaurant
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Notre avis

Situé à 4 heures de route de Hanoï, le Pu Luong Retreat se mérite. Mais quelle route pour l'atteindre! À
travers de splendides paysages, composés de successions de rizières, de forêt tropicale, de rivières... À
l'arrivée, une belle récompense attend les visiteurs. Tout commence par un accueil chaleureux et un
premier coup d’œil sur les diverses installations, le restaurant-bar et la magnifique piscine à
débordement, pour enfin découvrir l'un des charmants bungalows et jouir de la vue panoramique sur la
vallée en contrebas de l'hôtel. 
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