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Cher Membre,

Cette newsletter va vous faire vivre aujourd’hui un voyage hors du temps au travers d’une croisière de 2 jours sur le fleuve Mékong.
Nous partons de Thaïlande, non loin du triangle d’or pour rejoindre Luang Prabang la perle du Laos.

Découvrez les photos et la vidéo pour vous convaincre de vivre cette croisière qui le mérité vraiment…
Très bonne visite…et n’hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions ou remarques sur notre page

facebook en cliquant sur le logo :

https://www.siam-holidays.com

contact@siam-holidays.com

https://www.siam-holidays.com/
mailto:contact@siam-holidays.com
https://www.facebook.com/siam-holidayscom-294627677608839/
https://www.facebook.com/siam-holidayscom-294627677608839/


REPAS JUNGLE A KHAO SOK

Pour nous Khao Sok n’est pas simplement un parc merveilleux et la plus vieille forêt tropicale humide du monde mais surtout l’occasion de 
vivre en communion avec la nature chez notre amis Praiwan et découvrir des choses à la fois inattendues et aussi riche de beauté et de 
découverte.

Outre tout ce que Khao Sok apporte en découverte, la gastronomie n’est pas en reste et Praiwan qui est né et a toujours vécu dans la jungle 
sait nous préparer un véritable repas « jungle »….

Vous serez à la fois étonné et émerveillé de la façon dont on peut préparer des plats absolument délicieux sans casseroles, sans plats et sans 
couverts… une véritable stupéfaction pour vous…

Pas besoin d’en dire plus, les images parlent d’elles mêmes… Regardez la vidéo !



CROISIERE 2 JOURS SUR LE MEKONG
DU NORD OUEST DE LA THAÏLANDE A LUANG PRABANG

Une très belle expérience et une aventure à vivre pleinement pour découvrir le Laos et le Mékong avec un regard différent.

Des paysages merveilleux et de belles rencontres lors des arrêts qui ponctuent cette croisière reposante et hors du temps…

(cliquez sur la photo ci-dessous pour voir l’album)                                 (cliquez sur la photo ci-dessous pour voir la vidéo)

https://www.dropbox.com/sh/gpsleniaynrvza9/AADtHkQPHGgmwKbrXohtw6bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gpsleniaynrvza9/AADtHkQPHGgmwKbrXohtw6bXa?dl=0
https://www.siam-holidays.com/chaine-video
https://www.siam-holidays.com/chaine-video
https://www.siam-holidays.com/chaine-video
https://www.siam-holidays.com/chaine-video


info@siam-holidays.com
+66 (0) 934 574 226

Teeda est impatiente de vous accueillir en Thaïlande…

CONTACTEZ NOUS
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