Isan, l'autre visage de la Thaïlande.
PARISAN, de Paris a l'Isan a pour vocation de promouvoir le Tourisme en Isan auprès des
Francophones.
C'est parce que nous vivons ici a l'année que nous en connaissons les secrets et que nous avons pu
découvrir nos coup de cœurs...
Laissez nous vous présenter cette région - en espérant vous séduire....

Isan, Coeur rural du Royaume.

Pourquoi aller en Isan?
Pour la plupart des touristes et pour bon nombre de Thaïlandais, le Nord-est est l'arrière cour oublié
du Royaume. C'est pourtant dans cette région appelé Isan ou Isaan - que l'on peut découvrir la
Thaïlande d'antan; rizières a perte de vues - buffles d'eau pataugeant dans les mares boueuses tisserands - Tuk tuk rutilant, bien différents du reste du pays, musique, gastronomie et même la
langue - tout ici se distinguent nettement de la culture nationale Thaïlandaise - ce qui en fait tout son
charme !
Si les expériences authentiques vous attirent vous serez combles a coup sur.
La culture de l'Isan représente ainsi un mélange unique venu du Cambodge et du Laos Une culture populaire particulièrement vivante que l'on appréciera lors d'un séjours chez l'habitant (
voir Particip-Trip de Parisan).Vous mangerez ici plus épicé et l'on préférera le riz gluant au riz blanc Les habitant de l'Isan ont développés une formidable capacité d'endurance face a leurs conditions de
vie - mais ce qui frappe le plus chez eux c'est leur joie de vivre et leur insouciance - Parmi les causes
de ce bien-être, la solidarité et les liens familiaux viennent en premier mais il faut ajouter que pour les
gens d'Isan, le bonheur vient de ce que l'on est pas de ce que l'on possède...
De belles leçons de vie a vivre au jour le jour lors de votre séjour !
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Réputés dans tout le pays pour leur cordialité, leur ardeur au travail et leur sens de l'humour, le
respect et l'hospitalité font partie intégrante de la vie ici. Les touristes étant plutôt rares, shorts et
débardeurs vous vaudront des regards plus appuyés que dans le reste du pays plus habitué aux
excentricités vestimentaires des Farangs...( étrangers en Thaïs)
En outre; il faut absolument découvrir la région pour ses sites historiques - les plus beaux Temples
Khmers sont en Isan - ( voir le circuit 'la Diagonale du Fou" par Parisan) - ses splendides parcs
Nationaux ( voir Outdoor Activites par Parisan) et ses fêtes exubérantes sans oublier le Bouddhisme omniprésent mais se mélangeant harmonieusement a la vie quotidienne du village ( voir Zen Attitude
par Parisan)
Sur les chemins cahoteux de l'Isan, peu de gens parlent Anglais - vous serez bien souvent les seuls
Touristes a passer par la ou nous vous emmèneront...pour faire chaque jour le plein de souvenirs
inoubliables - C'est ce que nous voulons vous faire partager Bienvenue en Isan -

Quand partir?
Seul 1% des touristes étrangers visitent l'Isan - vous n'aurez donc pas a vous soucier de la haute ou
basse saison...un premier argument de poids !
La période relativement douce et sèche qui s'étend de Novembre a Février est la plus agréable pour un
séjour - prévoyez la petite laine pour le soir - le thermomètre descend en -dessous des 10 degrés
parfois la nuit dans la région de Loei
Mars a Mai correspond a la saison chaude - au coeur de l'Isan la température dépasse parfois les 40 mais dans notre région de Loei - la plus fraiche de Thaïlande - la température reste supportable même en journée Juin a Octobre correspond a la saison des pluies - l'Isan est au plus vert - rizières - cascades...tout un
Festival de couleurs avec les nuages d'orages noirs- le vert des rizières et le soleil qui ne tarde jamais
a reparaitre !
Le terme saison des pluies peut faire craindre a certains de rater ses vacances en restant cloitrer a
l'intérieur - rien de tout cela ici - il pleut certes mais jamais en continue - de grosses averses avant le
retour du soleil - donnant parfois une chaleur étouffante mais n'empêche en aucun cas nos activités PARISAN, de Paris à l’Isan
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En guise de conclusion....
Pour finir de vous convaincre - la saison des pluies est la période la plus riche en Festivals cérémonies religieuses - l'Isan étant imprégnés par les traditions lies aux travaux agricoles ( voir Coeur d'Isan par Parisan) - c'est aussi la période de vacances en Europe - celle des tarifs avions
les plus compétitifs...Que dire de mieux pour vous inviter en Isan ?
Dans tous les cas et quelque soit vos dates de séjours - soyez assurés de vivre des moments forts - des
expériences uniques - loin des circuits traditionnels et du tourisme de masse Nous avons fait le choix d'un maximum de 8 personnes ( Familles ou Amis) pour mieux vous faire
partager ces moments mais aussi pour ne pas perturber le quotidien des villageois et que pour cela
reste aussi pour eux un moment de convivialité et de partage....
Toutes nos idées de séjours ou circuits sont modulables selon vos envies - vos besoins Nous décidons ensemble du programme et pouvons encore l'adapter -sur place au besoin.
C'est donc des produits- cousus mains - au coeur de l'Isan - que nous vous offrons Toutes nos activités Outdoor - Kayak - Randos - VTT - sont accessibles a tous Pour les plus Aventureux - nos Expéditions - réclament un peu plus de conditions physiques...
N'hésitez plus - Plongez au coeur de l'Isan pour découvrir une Thaïlande authentique - loin des
cliches et du tourisme de masse.

Mieux qu'un long discours, nos albums photos sur Facebook et nos vidéos sur You Tube sont nos
meilleurs Ambassadeurs - Nous vous invitons a les visiter pour vous donner un aperçu de votre
prochain séjour - N'hésitez pas a nous faire-part de vos questions - souhaites - nous y répondrons
dans les plus brefs délais .

Au plaisir de vous accueillir en Isan
JC/ NONTAYA - Vos Guides http://www.paris-isan.com
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