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Découvrez la culture vivante de Ho Chi Minh-Ville en visitant 

ses marchés éclectiques, en partant du marché matinal où les 

habitants font leurs courses quotidiennes jusqu’à un marché 

aux fleurs vives et colorées, un marché de pièces de rechange 

et une rue remplie d'herbes médicinales.

Sur le Chemin du Marché, Vietnam

De beaux paysages, de charmants villages 

khmers et des rizières verdoyantes remplissent la 

campagne de Kep. Expérimentez la vie simple 

dans cette région reculée, à quelques heures de 

route de Sihanoukville, et découvrez comment le 

meilleur poivre du monde - le poivre de Kampot -

est produit dans de modestes plantations.
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Explorez la scène artistique distinguée de Chiang 

Mai, visitez le MAIIAM pour voir une collection 

privée de peintures et de sculptures 

contemporaines et House of Many Elephants, qui 

expose des centaines d'éléphants en bois, tous 

fabriqués artisanalement et individuellement par 

des artisans locaux.

Célébration des Arts Locaux 

à Chiang Mai, Thaïlande

Un Avant-goût de la Vie à la 

Campagne et du Poivre 

Kampot, Cambodge



Tour en Montgolfière 

sur le Lac Inle, Myanmar

Pour comprendre l'ampleur et la magnificence du Lac 

Inle, embarquez dans les airs en montgolfière. Avec peu 

d'autres ballons obstruant la vue, les voyageurs 

obtiennent une vue unique sur les fermes flottantes du 

lac et les magnifiques montagnes environnantes.

Rencontrez l'Australienne Emi Weir, 

qui passe une grande partie de son 

temps dans les régions rurales du 

Laos, aidant les femmes du village à 

préserver leur artisanat traditionnel. 

Apprenez tout sur l'industrie du 

textile locale avec la possibilité de 

visiter l'un des villages reculés avec 

cette adorable et dynamique 

entrepreneur humanitaire et social.

Expérience des 

Textiles Locaux avec 

Emi Weir, Laos
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Yangon 

Excelsior

FOUR SEASONS RESORT 

THE NAM HAI                    

Hoi An, Vietnam

Un portail vers les charmes 

divers du centre du Vietnam, 

cette propriété bénéficie d'un 

front de mer idyllique, à deux 

pas de l'ancien Hoi An et du 

cosmopolite Da Nang.

Nous adorons :

Avec le style Four Seasons que 

nous adorons tous, les villas 

récemment rénovées offrent une 

touche moderne à l'élégance 

traditionnelle Vietnamienne. Se 

sentant comme chez nous, nous 

avons trouvé particulièrement 

difficile de sortir de ces villas ! 

ALILA VILLAS KOH RUSSEY, 

Cambodge

Une beauté Khmère rare sur un 

coin isolé d'une île privée de 

l'archipel Cambodgien, le très 

attendu resort Alila devrait ouvrir 

plus tard dans l’année.

Nous adorons :

Morceau de paradis Riviera à 

seulement 30 minutes du 

continent, nous adorons cette 

station écologique respirant le 

charme classique Khmer - c'est 

l'île paradisiaque ultime et 

privée entourée d'eaux couleur 

émeraude. 

RAYA HERITAGE                           

Chiang Mai, Thaïlande

Récemment ouverte, cette élégante 

propriété composée de suites est inspirée 

de l'esprit de l'Ancien Royaume de Lanna, 

avec des touches chaleureuses de textiles 

tissés à la main, des objets façonnés et 

des magnifiques sculptures sur bois.

Nous adorons :

Ce boutique-hôtel de charme offre 

élégance, style et beaucoup de charme, 

sans l’étiquette de prix ! Nous aimons son 

emplacement sur les rives de la rivière 

Ping. Méfiez-vous de Chiang Mai, c'est 

certainement notre nouvelle maison de 

vacances préférée lorsque nous sommes 

loin de chez nous !
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« La vie est une aventure 

audacieuse ou rien du tout » 

- Helen Keller

Rocher d’Or – Pagode de Kyaiktiyo, Myanmar
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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

Célébration de 

vos 30 ans en 

Asie du Sud-Est

Commencez à planifier votre voyage 

et contactez-nous maintenant !
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www.akdmc.com

iNSPIRE Juin 2018 

Culture & cuisine d’Hanoi | Pétanque à Luang Prabang

| Chasse au trésor à Angkor | Une soirée au temple de 

Ben Xuan | Dîner avec vue sur le temple de Bagan

iNSPIRE Juillet 2018 

Marionnettes Thaïlandaises | Atelier de papier Shan | 

Vie dans le Delta du Mékong | Visite en hélicoptère et 

pique-nique à Angkor | Déjeuner flottant sur le lac Inle

Obtenez plus d’iNSPIRE-ATION
Consultez nos précédentes publications pour obtenir plus d'idées de voyage

Si vous aimez iNSPIRE, vous allez adorer 

LES CONFIDENCES d’A&K Asie du Sud-Est!

www.akdmc.com/newsletter

Cliquez ici pour 

vous abonner dès maintenant
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