L'Autre visage de la Thaïlande
avec Parisan
Partez à la découverte du joyau de la
Thaïlande, l'Isan, terre authentique et
préservée
Les Français apprécient de plus en plus les "trips", cette façon différente de
voyager. Ils sont à l'affût de destinations peu fréquentées, qui leur permettent
d'être à la fois acteurs de leur voyage et sincères dans leur démarche touristique.
L'Isan, la plus grande région du royaume de Thaïlande - mais aussi la plus pauvre possède une culture bien à elle qui la différencie du reste du pays. Langue,
musique, danse, cuisine, tout y est différent.

Rendez-vous en terre inconnue...
Du site archéologique de Ban Chiang à Udon Thani, aux berges du Mékong en
passant par la route des Temples Khmers... On a tous un imaginaire en tête, envie
de découvrir et explorer en profondeur des contrées inconnues, telles que l'Isan.
Une terre encore très méconnue des occidentaux et donc très préservée, très
authentique. Cette région est on ne peut plus propice au concept de trip, qui
consiste à se déplacer d'un point à un autre de manière personnalisée.

Cette destination constitue donc un véritable joyau pour les touristes ayant soif de
découvertes, tout en respectant les cultures rencontrées.

En effet, les voyageurs sont attirés par la liberté offerte par ce type de voyage, qui
permet la proximité avec les gens des territoires visités, mais aussi de vivre
pleinement les valeurs d'authenticité.

L'agence Parisan : découvrir et réserver
votre voyage en quelques clics
Grâce à Parisan, le voyage en Isan devient un concept de voyage à part entière.
Cette agence de voyage à destination exclusive de l'Isan en Thaïlande, créée il y a
un an et demi, permet en quelques clics :
- de se renseigner sur l'Isan,
- de découvrir les circuits proposés par Parisan,
- de réserver son séjour en toute sécurité.

Pourquoi choisir l'Isan ?
Tout est différent du reste de la Thaïlande en Isan. On y découvre la Mer de
montagnes, la Mer de Lotus, le Mékong, mais aussi la route Khmers avec les plus
beaux temples de Thaïlande : autant d'atouts préservés que Paris-Isan veut faire
découvrir, en toute intimité, à un public averti, curieux mais soucieux de son
confort.
Parisan vous offre une plongée au coeur du Siam en mode VIP...
Il faut savoir que cette région est absente des circuits traditionnels proposés par
les autres agences : vous ne risquez pas de croiser d'autres touristes ! Ici pas de
plages de sable blanc ni de gogo-bars, mais une Thaïlande authentique,
chaleureuse, toujours ravie de croiser votre route. Le Nord-Est de la Thaïlande est
aussi enchanteur qu'unique.

L'accueil que vous y réservent les Thaïlandais est, plus que partout ailleurs dans le
pays, sincère. L'ambiance y est bon enfant et tout à fait sécurisée.
Avec ses paysages vallonnés, ses rivières, ses parcs nationaux de toute beauté,
l'Isan vous offre un voyage aux multiples découvertes, une plongée au coeur de
la culture traditionnelle, des coutumes ancestrales, bien loin de l'agitation
moderne des zones de tourisme intense.

Partir avec Parisan, c'est choisir la sérénité
Paris-Isan est né d'un coup de foudre pour l'Isan en 2012. Jean-Christophe raconte :
« Je suis tombé sous le charme, puis j'y ai décelé un potentiel touristique
incroyable. Une aubaine pour les Amoureux du voyage Authentique ! »
Il crée alors des voyages sur mesure, VIP par excellence. Les circuits sont réservés
à des groupes de 2 à 6 personnes : on y part en famille, entre amis.
Présent à l'année dans cette région, avec son épouse originaire d'Isan, JeanChristophe est l'unique réceptif local francophone. Il est votre interlocuteur
unique pendant tout le séjour, vous guide pour découvrir l'Isan à votre
rythme, sans aucune contrainte.
Ne lui parlez pas de tourisme de masse ! Il privilégie l'authentique. Il a su se faire
accepter dans le petit village où il vit désormais, et mobiliser ses habitants pour
mettre en place une forme de tourisme solidaire dont il est le chef d'orchestre en
coulisses.

Chaque circuit est unique : c'est le vôtre ! Le circuit est élaboré en amont, suivant
vos attentes, vos choix d'activité, vos envies. Une prestation haut de gamme pour
les aventuriers et les amoureux de découvertes singulières.

Un petit avant-goût de ce qui vous attend
Plusieurs circuits sont proposés, vous n'avez plus qu'à choisir et adapter en fonction
de vos préférences.
Le circuit La Diagonale du fou, par exemple, vous emmènera, en voiture avec
votre guide français, jusqu'à la frontière du Cambodge, en passant par les bords du
Mékong et après avoir visité les plus beaux temples khmers de la Thaïlande.
Pendant 12 jours vous irez de merveille en merveille, les villages pleins de joie de
vivre, les splendeurs d’une architecture unique pour finir en Robinson sur une plage
déserte...
Un autre choix possible, Particip'trip l'occasion de s'immerger dans le quotidien
des habitants, y découvrir leurs coutumes et leur région, mais aussi participer à
leur quotidien et vivre au rythme de leurs occupations comme le tissage ou le
travail au champs.
Bien d'autres circuits sont possibles, notamment le Zénitude trip pour ceux qui
souhaitent faire une retraite en terre de Siam, ou encore le Coeur d'Isan, pour
aller à la découverte de la culture Isan (extension île plage possible).

A propos de Jean-Christophe Brassart et
Nontaya
Ancien militaire de la Force d'Action Rapide, il a
participé à toutes les interventions extérieures
de
l'époque
(Tchad,
Liban,
Golfe,
Centrafrique...). Des expériences qui ont forgé
une rigueur, un sens de l'organisation et une
morale sans faille.
Professionnel du tourisme depuis 15 ans, il a
d'abord travaillé au Club Med, ce qui lui a permis
de développer un sens du contact et de l'accueil
qui fait qu'on se sent "en famille" avec lui.
Pilote de montgolfière, il a ensuite fondée sa
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Valley lui ont valu en 2007 la Médaille du
Tourisme.
Un parcours atypique donc, représentatif de cette soif intarissable de découvrir et
d'apprendre...
Son épouse Nontaya partage elle aussi cette passion. Professionnelle du tourisme,
Nontaya est originaire du village où ils vivent tous deux. Parlant thaï mais aussi
anglais et lao, langue indispensable pour aller dans certains endroits reculés de la
région, elle a à coeur de faire découvrir l’Isan et ses trésors.
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