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1 . l'Isan a été longtemps le pays pauvre du tourisme Thaïlandais loin des plages paradisiaques et de la
vie nocturne. On compare souvent l'Isan a la France des années 50 avec sa vie de village, ses fêtes et son
esprit de famille - Mais qu'on se s'y trompe pas, ici les gens savent vivre et s'amuser et seront ravis de
vous faire partager ses bons moments. Bienvenue dans le passé !
2. L'accueil est plus que partout sincère - Loin des circuits touristiques, la population sera heureuse de
vous faire partager sa région - Ambiance bon enfant - sécurité - Partez tranquille en Isan.
3. Vous ne manquerez pas de comparer les prix avec ceux de Bangkok ou des iles..Sans comparaison tout est moins cher en Isan - un argument de poids en cette période de crise..sans pour autant sacrifier la
qualité des prestations. Eco- lodge haut de gamme - hôtels centre ville - le choix est vaste....
4. Terre d'agriculture - on l'imagine aride et plate. C'est tout le contraire qui vous attend ici avec des
paysages vallonnes - rivières - parcs nationaux de toute beautés ...encore plus vrai a la saison des pluies.
( une saison qui mérite d'être requalifié )
5. C'est l'atout de l'Isan - il s'y passe toujours quelque chose - fête de village - fête religieuse sont a
chaque fois l'occasion de faire la fête - de s'amuser...Ce n'est pas du folklore, c'est une réalité de la vie en
Isan - le touriste si peu présent sera reçus avec tous les égards - ravis de vous voir partager ces moments
- Population d'origine Laotienne, vous retrouverez tout au long de votre périple cette influence.
6. Longtemps isole, l'Isan est aujourd'hui facilement accessible - Par avion, avec un vol quotidien
Bangkok-Loei - point de départ de votre voyage en Isan - Par Bus VIP, clim -couchettes - TV pour un
voyage souvent fait de nuit - le réseau routier est de qualité avec autoroutes -aire de repos - deux
conducteurs par bus - sécurité - une Aventure a vivre....
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7. En toutes saisons - Si l'Isan connait de fortes chaleurs - la région de Loei et ses montagnes est en
revanche réputée pour son climat frais qui attire les Thaïlandais de Bangkok le temps d'un weekend.
De nombreux Resort en pleine nature - tout confort - vous attendent ...
La saison des pluies correspond a notre été - juin/ septembre - et fait souvent obstacle a visiter la
Thaïlande. Re- qualifions cette saison des pluies.....
Vu d'Europe - qui dit pluies dit froid, bruines, longues journées grises et humide...
Rien a voir avec cela ici - Oui il pleut mais sous un régime d'averses - souvent en fin d'après-midi rarement plus d'une heure - pas tous les jours - avec une chaleur et un soleil qui vous très vite si vous
êtes surpris sur votre scooter.....Cette période ne doit pas être un obstacle a votre séjour dans une Isan
plus verdoyante que jamais La saison des pluies est la période la plus riche en activités pour cette région dont la vie est programmée
par la plantation et la récolte du riz! - C'est celle des Festivals haut en couleurs - vous serez bien souvent
les seuls touristes a en profiter.
L'autre intérêt de cette période- dite de basse saison - sont les tarifs attractifs que vous trouverez partout
en Thaïlande et pour votre vol Paris-Bangkok.
8. Du bel hôtel en centre ville au Resort en pleine nature en passant par les chambres d'hôtes au charme
fou, vous n'aurez pas de mauvaises surprises en Isan et serez surpris par la qualités des prestations avec
toujours ce service qui fait de la Thaïlande une référence en la matière.
9. L'Isan et plus particulièrement la région de Loei a été déclarer zone Eco touristique par les Autorités.
La beauté des paysages - la variété des parcs sont un atout pour la région. Peu de touristes encore
Il faut en profiter....
10. Un Guide francophone vous accueillera a Loei pour vous faire découvrir l'Isan a travers des séjours
originaux - Tour de l'Isan en Tuk tuk - vivre une journée aux cotes des paysans a planter du riz réalisez vous-même votre masque de Phi Ta Khon - apprendre les danses traditionnelles de l'Isan - cours
de cuisine chez l' habitant - faire le Mékong a vélo - Descente de Loei River en canoë jusqu'au Mékong..
Agence Franco-Thaï, nous sommes a votre disposition pour vous aider a programmer votre prochain
séjour en Thaïlande.
Bienvenue en Isan
PARISAN de Paris a l'Isan !
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