
 SÉJOUR A LA CARTE EN THAÏLANDE 

CONTACT
Armand  et Sompis   DELEURME 

Mme  Sompis  ( seulement en Thaï) téléphone :  +66 89 577 7295
                                                                      
Mr    Armand  (Français  Anglais)   téléphone :  +66 80 646 6557
                           sur line  whatsApp et  Messenger

Mail                   armand.deleurme@hotmail.com 
                           armand.deleurme@gmail.com 

Localisation :
Région  ISAN  nord est de la Thaïlande UBOLRATANA  DAM
Province de Khon kaen 40250

La location :
C’est un guest indépendant qui surplombe un petit étang , entièrement
équipé (wifi tv air condition) salle de bain, toilettes.
Un grand jardin clôturé et arboré la piscine qui est pour vous 
uniquement pendant votre séjour.

Ceci est seulement pour 1 ou 2 personnes votre réception ce fait
a l’aéroport International de Khon kaen.  

                  SORTIES  ET  LOISIRS
 
 Le véhicule utilisé pour les sorties est un SUV Ford modèle Everest 
3.2 L

De nombreux parcs nationaux a proximités , des sites archéologiques 
très intéressants .
 
Le lac des lotus rose de Kumpawapi dont les visites sont préférables de
décembre à mars.
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L’aquarium de Nongkai représentant la diversité des poissons du 
Mékong  

Le marché de la forêt  un marché vraiment local ou vous serez 
vraiment surpris des produits proposés.

Les temples sont extrêmement nombreux nous vous proposons 
certains, dont une sortie qui passe par le résort  Adam &Eve et la 
découverte d’un temple  exceptionnel .

Le musée des dinosaure dans le même secteur que le marché de forêt .

La liste des sorties possible est longue et variée, donc  vous prendrez 
vos décisions lors de votre visite.

Sur place vous avez pour les amateurs de golf un magnifique parcourt 
de 18 trous .
Également possibilité en fin d’après midi de jouer a la pétanque .
Pour les amateurs de pêche pas de problème non plus.
Une location de vélo est possible aussi.

Une liste des sorties sera affiché dans le guest pour vous permettre de 
choisir sans préciitation
Également une liste de prix pour les boissons

Un petit plus : en cas de besoin , l’assistance d’un médecin français : 
Dr Claude BRESSAC. 
               

                                                                     
                                                                                                       


