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Fidèle à son ancienne tradition, le Théâtre de Marionnettes de Joe 

Louis est la dernière des petites troupes de marionnettes 

Thaïlandaises. Les clients A&K ont accès au studio où sont fabriquées 

les marionnettes et apprennent à danser avec des marionnettes.

Atelier de Marionnettes Thaïlandaises 

de Bangkok, Thaïlande

La région Shan du Myanmar abrite une tradition 

papetière séculaire. Fabriqué à partir de fibres 

d'écorce de mûrier, le papier Shan est utilisé 

pour les parapluies en papier et autres articles 

ménagers. A&K emmène les invités à un atelier 

local où ils peuvent faire leur propre papier 

Shan et en apprendre davantage sur cette 

pratique unique.
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Dînez avec une famille locale, passez du temps 

avec les éleveurs de crevettes et faites du sampan 

traditionnel sur le canal. Les clients d'A&K font 

l'expérience d'un côté différent et plus authentique 

du Delta du Mékong, en voyageant en hors-bord. 

Cette activité est idéale pour les familles et emmène 

les clients dans des zones moins visitées et plus 

locales de Ben Tre.

Découverte de la Vie Locale 

du Delta du Mékong, Vietnam

Atelier de papier Shan du 

Lac Inle, Myanmar



Déjeuner dans un Restaurant 

Flottant sur le Lac Inle, Myanmar

Les clients d'A&K apprécieront une expérience culinaire 

sereine, exotique et vraiment inoubliable au milieu du Lac 

Inle. Les plats sont fraîchement préparés dans une 

cuisine flottante tandis que les clients peuvent admirer les 

vues tranquilles de la vie sur le lac. 

Envolez-vous vers des temples 

lointains cachés dans les 

jungles d'Angkor où un pique-

nique exclusif et luxueux est 

préparé parmi les anciennes 

ruines de pierre, une expérience 

vraiment unique uniquement 

disponible avec A&K.

Hélicoptère et 

Pique-nique au 

Temple, Angkor, 

Cambodge
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Yangon 

Excelsior

AMANTAKA                       

Luang Prabang, Laos

Une expérience raffinée et 

typiquement laotienne au cœur 

de la ville, cette propriété 

incarne le « luxe habitable » 

pour le voyageur sophistiqué.

Nous adorons :  

Les haut plafonds en bois et les 

lits à baldaquin. Le bâtiment et la 

décoration nous ramènent à 

l'époque coloniale.

Une exclusivité A&K : les clients 

profitent d'un petit-déjeuner au lever 

du soleil sur un bateau laotien 

classique d'Amantaka.

INTERCONTINENTAL 

SAIGON, Vietnam

Une maison loin de la vôtre, 

cette propriété moderne offre 

style et confort au cœur de la 

ville d’Ho Chi Minh.

Nous adorons : 

Les chambres disposent de 

baies vitrées offrant une vue 

imprenable sur la ville et sont 

idéales pour se détendre après 

une journée riche en tourisme.

Les voyageurs A&K recevront 

une réduction de 10% pour un 

spa sélectionné par les points de 

vente F&B.

TREEHOUSE VILLAS                  

À KOH YAO, Thaïlande

Dans une crique isolée de l'île, 

Treehouse Villas prend la vie à la 

cime des arbres avec des 

chambres climatisées, des 

piscines privées et un salon 

ouvert donnant sur la magnifique 

mer de cristal.

Nous adorons : 

Un complexe réservé aux adultes, 

les villas offrent un sentiment de 

luxe et d'intimité avec la nature.

Réservez quatre nuits consécutives 

avec A&K et recevez un dîner gratuit 

ou un soin spa au choix.

i



« La cuisine thaïlandaise n'est pas une 

question de simplicité. Il s'agit de jongler avec 

des éléments disparates pour créer une finition 

harmonieuse » - David Thompson

Salade thaïlandaise épicée
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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
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