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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 l'Equipe de Paris-Isan 

Qui sommes-nous? 

Une Agence Franco-Thaï suivie par tout un village de l'Isan.... 

 

JC - votre guide francophone - Professionnel du tourisme depuis 15 ans - grand voyageur - a 

succombé aux charmes de l'Isan dont son épouse est originaire -  

Ancien militaire de carrière, il a participé a l'ensemble des opérations extérieures de l'époque ( Tchad 

- Liban - Golfe - Centrafrique..) -  

Voilà pour vous convaincre de sa rigueur - de son sens de l'organisation et d'une moralité sans faille. 

 

Officier des Sports - maitrisant les activités Outdoor - il saura vous donner la sensation d'Aventure 

sans que cela en devienne une - Qualité du matériel - Sécurité des circuits - tout a été testé - adapté - 

pour que seul le plaisir soit au rendez-vous ! 

Voilà  pour vous convaincre de ses qualités de professionnel de l'Outdoor - 

 

Recruté par le CLub Med comme formateur, il a acquis durant cette période -  le petit coté fun - qui 

lui faisait peut-être défaut après 15 ans d'Armée -  

Voilà pour vous convaincre de son sens du contact et de l'accueil - de sa capacité a répondre a vos 

besoins comme un membre de sa propre famille. 

Pilote de Montgolfières en Touraine - Touraine Terre d'envol - gérant de sa société - il a su 

promouvoir - a travers la création de nombreux produits touristique innovants - la Loire Valley -  

( Rando-Aéro - Agro-Aéro - Aqua-Aéro..)-  

La Médaille du Tourisme qu'il a reçu a cette époque rend hommage a son action -  

Voilà pour vous convaincre de son professionnalisme dans le domaine du tourisme -  
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Vivant a l'année en Isan - au sein d'un petit village traditionnel - aux paysages magnifiques - il a su se 

faire accepter et mobiliser tout un village pour mettre en place une forme de tourisme solidaire dont il 

est le Chef d'Orchestre en coulisse - apportant son savoir-faire et son expérience pour le bien de la 

communauté - 

Ne lui parlez pas de tourisme de masse - village folklorique - et autres dérives du tourisme- 

Ici, on se veut de conserver l'authentique - en vous faisant partager la vraie vie du village et ses 

activités - avec moins de 8 personnes - vous serez reçus comme la famille -  

Concernant les activités Outdoor - perçues ici comme un peu étrange - c'est son domaine: Kayak - 

Rando - Vtt - il sillonne la région pour vous trouver les plus beaux endroits et vous les faire partager -  

JC parle Français - Anglais - Thaïs en apprentissage longue durée... 

 

Nontaya - 100% Isan - Originaire du village dans lequel nous exerçons - elle connait toutes les 

familles et a su les convaincre de ce nouveau concept de tourisme solidaire qui consiste a recevoir des 

individuels -  pour vivre a leurs cotés les activités du village ( voir plus loin) 

Professionnelle du tourisme - un sens de l'accueil naturel typique Thaï - elle saura répondre a vos 

attentes - dénichera pour vous le petit souvenir qui fera plaisir - et nous sortira de nos mésaventures- 

si toutefois elles devaient se produire - avec un grand sourire et sa maitrise de la langue Thaï mais 

aussi Lao - indispensable dans les endroits reculés de l'Isan où nous vous emmèneront 

. 

Nontaya parle Thaï - Lao - Chinois - Anglais 

 

Alors comment faites-vous me 

direz-vous? 

 

 le langage du coeur n'a pas de 

frontières....et nos niveaux 

d'anglais respectifs interdisent 

toute disputes ou mot blessant.... 

 

L'entente cordiale en somme.... 
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Le Village - situé a mi-chemin entre la région de Loei - Mer de 

Montagnes - des bords du Mékong et de la grande plaine du 

Centre et des Temples Khmers, cet authentique village de l'Isan 

recèle - bien malgré lui - tous les ingrédients d'un séjour 

touristique de charme - sans que ne soient utiles de longs 

déplacements - ( pitons rocheux pour la Rando - Campagne aux 

vertes rizières - Lacs et rivières - chemins de terre pour Vtt)  

En revanche point de restaurants branchés - Gogos bars et autres 

activités propres aux stations touristiques...mais nous avons nos 

Karaokés ! 

 

En dehors de nos circuits et Expéditions Outdoor - notre concept 

de vie au village vient répondre aux attentes d'une clientèle avide 

d'originalité- de retour aux sources et de vie simple -  

Vous redécouvrirez ici le bonheur de laisser filer le temps - rythmé 

par le gong et les chants des Temples -  

Nous avons convaincu notre village de nous suivre dans cette voie 

- en leur proposant de devenir eux aussi acteurs de leur propre 

village - pour vous faire partager leur quotidien -  

Convaincre n'a pas été facile -tant le fait d'imaginer des 'Farang"  

les aider à planter du riz était inconcevable et avouons le risible...et 

pourtant.... 

 

Fort de notre double culture - proposer une immersion en village -  où tout le monde se connait - où 

tout peut se faire a pied - il est facile d'imaginer organiser - selon les activités de chacun - des ateliers 

- ou vous serez initiés et encadrés - Cuisine - Tissage - Massage - Activités agricoles - Pêche - Danse 

- Boxe Thaï - Méditation au Temple...autant d'activités qui font partie intégrante de la vie du village - 

sans folklore - sans artifices - juste parce que c'est comme cela que ca se passe encore ici ! 

Nos groupes de moins de 8 personnes facilitent cette immersion en créant cette ambiance familiale 

que nous tenons a conserver. Nous avons sollicité les vocations et répertorié quelques familles 

désireuses de vous accueillir - l'hébergement est correct nous y veillons - mais traditionnel.. 

Vous serez logés dans le village - à moins de 500m de Parisan -  
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Idem pour les activités - nos "volontaires" vous accueillent pour vous faire partager leur savoir-faire - 

sur une demi-journée ou plus si vous le souhaitez- Il ne s'agit pas de vous faire arpenter une rizière 

pendant une semaine mais de partager pour que votre riz - a votre retour - n'ai plus le même gout.. 

Le massage ici n'a pas la même connotation qu'a Pattaya - les enfants massent les parents - les 

Mamies les petits enfants - c'est une tradition - La aussi - pouvoir tester un vrai massage ou même 

passer entre les mains de la "guérisseuse" du village seront des moments forts de votre séjour -  

Pour les plus combattifs, être initié a la boxe Thaï par un ancien Champion peut-être une expérience 

enrichissante... 

 

Vous l'aurez compris - les gens ici sont pauvres - le Tourisme quasi-absent - notre but est de les 

impliquer dans ce projet pour un juste retour - une compensation a leurs actions - qui restera a votre 

convenance - nous saurons vous conseiller pour que cela reste rétribué a sa juste valeur et éviter les 

dérives d'une activité tournée vers le tourisme de masse - Nous en sommes encore très loin en Isan.. 

 

En guise de conclusion.... 

PARISAN se fond dans le paysage local pour mieux vous en faire partager les valeurs. 

Agence  a dimension humaine nous privilégions les individuels- couples et petit groupe d'amis -  

Notre disponibilité - notre connaissance du terrain permet de répondre a tous vos besoins et vous 

organiser un séjour - sur-mesure - en Isan. 

 

Nous souhaitons - a travers ses quelques lignes - vous avoir donné envie de nous rejoindre -  

 

Mieux qu'un long discours, les réseaux sociaux - Internet - nos albums photos sur Facebook  et nos 

vidéos sur You Tube  sont nos meilleurs Ambassadeurs et vous convaincrons de notre 

professionnalisme et savoir-faire.  

Nous vous invitons a les visiter pour mieux nous connaitre et vous donner un aperçu de votre 

prochain séjour -  

N'hésitez pas a nous faire-part de vos questions - souhaits - ou demandes spécifiques - nous y 

répondrons dans les plus brefs délais. 

 

Au plaisir de vous accueillir prochainement. 

JC/ NONTAYA - Vos Clés d'Or pour l'Isan ! 

www.paris-isan.com 

https://www.facebook.com/monisanamoi
http://www.youtube.com/channel/UCqqcrs1arAEU2olIr2E0fng
http://www.paris-isan.com/

