
Chers amis,
Que diriez-vous avant de déguster la 
galette des rois de commencer la 
nouvelle année en naviguant sur une mer 
de Lotus rouge en compagnie de 
quelques cigognes et autres oiseaux 
migrateurs.

Prenons donc rendez-
vous à Ma Der Bua Café
entre 8 H30 et 9H

Vers 11 H il sera temps de 
prendre la route et d’aller au 
restaurant en longeant le lac 
dans un décor camarguais avec 
ses cabanes de pécheurs, une 
grande variété d’oiseaux et 
plantes d’eaux.

Durée du trajet  +/- 30 mm 

ou si besoin était vous pourriez prendre une petite 
collation.

L’embarcadère se situe à 50 mètres. Là, selon le 
nombre de personnes il sera possible de choisir soit 
un bateau moyen avec toit pouvant accueillir 6 à 8 
personnes au prix de 500 baths,

Soit un petit bateau sans toit à 150 baths par 
personne.

Durée du tour  +/- 1 H 30.

11H30 rendez-vous à Khumphawapi au MILY CAFE
ou le chef Thai ayant tenu un restaurant pendant 30 ans au Havre nous 
accueillera pour l’apéritif sur une terrasse ombragée.

Viendra ensuite le moment de la dégustation de ses plats Thai ou 
Western ,à satisfaire plus d’un palais.

Pour ceux qui, désireraient 
passer une nuit à 
Khumphawapi, Ma Der Bua 
offre des chambres bungalow 
avec vue sur le lac à des prix 
raisonnables. Sinon vous 
pouvez trouver d’autres hôtels 
sur internet à des prix 
également intéressants.

https://goo.gl/maps/kpCNHuTcZdSQxnY28
https://goo.gl/maps/97i1CrNGShX6pDnq6


Enfin pour conclure cette journée 
pourquoi ne pas aller faire un tour à 
Khumphawapi. Au milieu de la ville il y 
a un parc avec des singes en liberté.

C’est toujours amusant à voir

En attendant de vous voir peut-
être en ce début d’année Jack et 
moi-même vous souhaitons un 
joyeux noël et de bonnes fêtes.

Vous trouverez en pièce jointe le 
programme de cette journée 
ainsi que tous les détails pour y 
participer.

https://goo.gl/maps/X1wYq1dEc6g7yY3A7






 

Amis  AFI  retenez cette date

Programmes aux  choix de chacun

Claude, Dominique RIGAL Banque AYADHUYA 
KMA    .                          compte No 800-9-08711-

7  
tel : Claude 097 97 119 16

Apres ces fêtes de fin d'année nous
nous vous convions a une journée
champêtre pleine de couleur pour 
mettre en valeur notre traditionnelle       
...........Galette des rois.........

Programmes et AGAPES  ......... KHUMPHAWAPI

Programme 3
Visite de la planète des singes Gratuit, 
proximité du restaurant 

Ballade sur le bord du lac

Le restaurant Khumphawapi

Schéma balade
Face au lac, 
prendre a gauche
longer le lac et a
chaque pont 
tourner dessus a 
droite,
arrivée sur une 
artère de la ville 
tourner a droite et 
a 100 m encore a 
droite restaurant

Programme 1
Rendez-vous a Ma Der Bua Café
8H30-9H pour une croisière sur la mer <rouge>.
La location du bateau 500 THB de 1 a 5 personnes est 
a régler directement au prestataire.
Penser a apporter avec vous un vêtement chaud
il peut faire frisquet a cette période de l'année

11H départ de Ma Der Bua pour rejoindre le 
restaurant Mily café a Khumphawapi. Un itinéraire
vous est conseille pour cela, c'est la partie la plus 
sauvage du lac, voir le schéma

Programme 2
Rendez-vous Mily café a Khumphawapi

11h30 Arrivée et remise des badges numérotes
Apéritif

11H30-12H entrées servies a table
12H intervention de Jean Michel et Claude

Plat principal  suivi de la Galette

Le menu est visible en pièce jointe
comme d'habitude les boissons 
sont a prendre directement au bar
et a régler a la fin de la rencontre

cout du programme,  650 BATH par participant
a régler avant le 31/12 lors de votre réservation
Penser a preciser le ou les programmes choisi et
envoyer le justificatif de paiement

Accueil MA DER BUA  Khumphawapi

L  b t  !!!
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