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Promenez-vous dans la ville ancienne de Hanoï avec un 

guide A&K afin de découvrir les meilleurs restaurants de 

la ville et déguster des spécialités locales telles que le 

banh cuon (rouleaux printemps à la vapeur) et le chun cha

(vermicelles de riz et bouillon de porc grillé) !

Culture et Cuisine à Hanoï, Vietnam

Semblable jeu de 

boules sur gazon, la 

pétanque est un passe-

temps populaire à 

Luang Prabang, où des 

groupes d'amis et de 

famille sont souvent vus 

jouant ensemble dans 

les parcs publics.

Les clients d'A&K 

peuvent profiter d'un « 

véritable » moment au 

Laos, en jouant un 

match amical avec les 

habitants, avant de 

s'asseoir pour profiter 

d’un délicieux dîner : un 

barbecue de style Lao 

avec des boissons - une 

rare et authentique 

occasion de s'engager 

dans la vie locale.
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Les trésors cachés d'Angkor sont révélés 

dans une chasse au trésor amusante et 

intéressante. À l'aide d'une tablette et des 

conseils d'un guide A&K, les clients 

recherchent des indices parmi les ruines 

antique du temple. Idéal pour les familles 

et les événements d’esprit d’équipe.

Chasse aux Trésors en 

Famille à Angkor, 

Cambodge

Pétanque avec les Locaux à 

Luang Prabang, Laos



Dîner avec vue à Bagan, Myanmar

Dînez sous les étoiles au milieu des paysages magnifiques 

et anciens de Bagan. Le repas est accompagné d'une 

performance de danse traditionnelle avec vue sur un 

temple magnifiquement illuminé.

La Ben Xuan Garden House, 

une belle maison sur les rives 

de la rivière Huong, est le lieu 

idéal pour une expérience 

culinaire privée et exclusive à 

Hue.

Construite en utilisant des 

matériaux séculaires, le style 

architectural reflète l'histoire 

impériale de cette ville antique.

Les clients d'A&K sont 

personnellement accueillis par 

les propriétaires et profitent 

d'une performance musicale en 

live avant d'assister à un repas 

composé de cinq plats qui 

proposent une cuisine 

vietnamienne moderne.

Une soirée à la 

Ben Xuan à Hue, 

Vietnam
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Yangon 

Excelsior

PARK HYATT BANGKOK, 

Thaïlande

Une expérience raffinée et 

typiquement Thaïlandaise au cœur 

de la ville. Cette propriété incarne 

le « luxe habitable » pour le 

voyageur sophistiqué.

Nous adorons : 

Le design moderne et minimaliste 

ainsi que les murs et les surfaces 

incurvés favorisent un sentiment 

de calme et de tranquillité.

Promotion Hivernale avec A&K : 

Réservez 60 jours à l'avance et 

économisez 10%. Offre valable du 1er 

novembre 2018 au 31 mars 2019.

YANGON EXCELSIOR, Myanmar

Cette nouvelle propriété est logée 

dans l'ancien siège de Steel 

Brothers & Co.Ltd. Ce bâtiment 

provenant du patrimoine possède 

un caractère colonial - idéal pour 

un séjour culturellement immersif 

dans le centre-ville de Yangon.

Nous adorons : 

Le décor élégant et vintage est 

porté dans tout l'hôtel avec de 

vieux téléphones, des machines à 

écrire et d'autres pièces 

classiques cachées dans tous les 

coins.

SIX SENSES CON DAO, 

Vietnam

Parfait pour une escapade lors de 

votre lune de miel, cette station 

balnéaire tropicale propose des 

villas élégantes et modernes dans 

une crique immaculée. 

Nous adorons :

Les baies vitrées dans chaque 

villa apportent beaucoup de 

lumière naturelle et une vue 

imprenable sur la mer de Chine 

méridionale.

Avantages Exclusifs A&K : Un 

massage de 30 minutes et une 

bouteille de vin mousseux gratuits 

pour un minimum de quatre nuits.
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« Voyager, c’est plus que les visites de 

sites ; c'est un véritable changement 

... dans nos perceptions de la vie. » 

- Miriam Beard L'aumône matinale 

à Luang Prabang, au Laos
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Thaïlande, Cambodge & Laos

office@abercrombiekent.co.th

Myanmar

myanmar@abercrombiekent.com

Vietnam

vietnam@abercrombiekent.com

Sonja Stoerr

Directeur des Ventes

sstoerr@abercrombiekent.co.th

Baptiste Dauvergne

Responsable Régional des Ventes

bdauvergne@abercrombiekent.com

Renseignements généraux

Abonnez-vous ici 
pour être le premier à recevoir notre newsletter dans votre boîte mail !

www.akdmc.com/newsletter

Célébration de 

vos 30 ans en 

Asie du Sud-Est

Commencez à planifier votre voyage et 

contactez-nous maintenant !

www.akdmc.com

mailto:office@abercrombiekent.co.th
mailto:myanmar@abercrombiekent.com
mailto:vietnam@abercrombiekent.com
mailto:sstoerr@abercrombiekent.co.th
mailto:bdauvergne@abercrombiekent.com
http://www.akdmc.com/newsletter/
http://www.akdmc.com/

