Un aperçu des produits PARISAN de Paris a l'Isan - pour tous ceux souhaitent sortir des sentiers battus,
vivre plus intensément leur voyage - partager réellement avec la population - et pouvoir poser ses valises
au bout du Monde- en Isan - - sans touristes - sans boutiques - sans fastfood - juste une grande bouffée
d'oxygène et faire le plein d'expériences et de rencontres authentiques...
Pour plus d'infos ou détails - contactez-nous - Chaque Voyage est unique - c'est le votre !
Tous nos produits son modulables - nous le concevons ensemble - en fonction de vos envies - rien n'est
figé - et même de changer en cours de route...c'est notre marque de fabrique - pour vous sentir comme en
famille.
Attention ! Groupe limité a 8 personnes - pour se fondre dans le paysage et être reçu en famille....
A bientôt? JC

 Du Nord au Sud Circuit VIP en voiture avec Guide privé - pour vous faire découvrir l'Isan - le Mékong - les
Temples Khmers du Centre - et descendre le long de la cote pour finir par quelques jours de
farniente sur l'Ile de Kho Samui - Un beau parcours de plus de 1500 kms a travers le Siam.
Durée - 20 jours minimum

 La Diagonale du Fou Circuit VIP en voiture et Guide privé - qui vous emmènera de l'Isan aux bords du Mékong et des
plus beaux Temples Khmers de Thaïlande pour se retrouver a la frontière du Cambodge avec ses
plages isolées - la plus petite partie de la Thailande - 2kms entre la Mer et le Cambodge....
Durée - 12 jours minimum
 Coeur d'Isan Pour une plongée au coeur de l'Isan jusqu'aux bord du Mékong - circuit tout en douceur alternant visites- outdoor - vie au village..une bouffée d'oxygène en slow tourisme....
Durée - 8 a 12 jours
 Particip'Trip ou vivre dans un village d'Isan pour partager le quotidien de ses habitants - comme en famille multi-activités au choix ( travail au champs - tissage - massage - cuisine - Boxe Thaï...) et des
sorties Outdoor ( Kayak - Rando - Vtt) - pour découvrir la région tout en douceur...
Durée: a partir d'une semaine
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 De la Loire au Mékong...
On ne présente plus le concept de la Loire a vélo - Votre Guide originaire de Tours a vu naitre ce
concept et a participé a son lancement...il l'a adapté au Mékong - Circuit VTT par des chemins
détournés pour épouser les courbes du Fleuve mythique - Transfert bagages assuré - accessible a
tous - pour prendre le temps de savourer la région.
Durée - une semaine - extension ou cumul autre produit possible  Faire le Tour des caves...
Séjour Oenotouristique original et unique en Thaïlande qui vous emmènera des vignes de l'Isan
au plateau de Korat pour descendre jusqu'a Hua Hin et son vignoble - Un périple original - dont
le fil conducteur est le Vin...Réservé aux Epicuriens ayant soif de nouveautés....
Durée: 15 jours au minimum
 Mer d'Isan
Un paysage de rêve pour une excursion en Kayak sur la mer d'Isan - Criques ensoleillées villages de pécheurs endormis..transfert bagage assuré - Gites et parc nationaux - pique-nique ambiance Outdoor - Soirée au village pour rire avec les pécheurs...
Durée: A partir de 3 jours
 Zenitude Trip
Pour tout ceux qui souhaitent vivre une 'retraite" spirituelle en Terre de Siam Pour lâcher prise...Hébergement les religieuses Bouddhistes - Méditation au Temple - activités
de la communauté - Vous serez les seuls étrangers..Pour mieux vous ressourcer Durée: a partir d'une semaine
 Voyage a Loei Court séjours ou long weekend pour les Expatries de Thaïlande.
Visite de la région de Loei - Mer de Montagnes - jusqu'au bord du Mékong - Activités aux choix
Farniente - Rando - Vtt - Kayak - Pour découvrir autre chose que les plages du Sud et savourer
la fraicheur de la région la plus froide de Thaïlande - Dépaysement assure a 1h de Bangkok !

N'hésitez pas a nous faire-part de vos envies - idées de circuits Nous créons des produits sur-mesure - adaptes aux Individuels - famille ou groupe d'amis Pour mieux vous servir - mieux vous imprégner de la culture locale - mieux vous faire passer
aux yeux de la population...pour que le terme " Rencontre" prenne tout son sens.....
A bientôt?
JC
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