
 

NostalAsie – NostaLatina 
2014, l’année des 20 ans du véritable voyage sur-mesure 
www.ann.fr 
 

Au retour de votre voyage 
 

 

VOTRE NOM DESTINATION DATE DE DEPART 

Corinne et Christophe S. 

 

THAILANDE 17/02/2015 

 

Chers Nostaliennes, Nostaliens, les voyageurs sachant voyager ! 

 

Toutes les bonnes choses ont une fin, vous êtes donc rentrés de votre dernier voyage. 

Nous sommes très heureux que vous ayez choisi de partir avec nous. L’organisation, c’est un 

métier ! Et ce métier, nous voulons le faire avec la mention « Excellente ». 

Donnez-nous un peu de votre temps pour remplir ce questionnaire, afin que vos prochains voyages, 

et ceux de nos voyageurs, soient encore plus parfaits que les précédents. 

Merci ! 

 

Impressions générales du voyage 
De manière générale : Excellent Satisfaisant Pas mal, mais Il faut améliorer 

Sa conception, son organisation, son 

intérêt (pays) sa réponse à vos attentes   

X    

 

Ce que vous avez apprécié le plus :  

- Le soleil, le sourire de la population, la découverte culinaire, la beauté des temples, la 

« zénitude » de la population (qu’est-ce que ça fait du bien !). 

 

Ce qui est à améliorer : 

- Itinéraire peut être un peu court en effet au vu des distances à parcourir : je pense qu’il nous 

a manqué 1 journée. 

 

Sur les prestations de NostalAsie – NostaLatina 

 Excellent Satisfaisant Pas mal, mais Il faut améliorer 

Compréhension de vos desiderata et son 

intégration dans votre projet 

 X   

Le suivi de votre dossier du début 

jusqu’au retour 

X    

La qualité des informations données 

 

 X   

La pertinence du projet (itinéraire, 

logistique, budget) 

 

 X   

 

Ce que vous avez apprécié le plus : 

- Disponibilité téléphonique et réactivité de Mathieu par rapport aux différentes questions. 

 

Ce qui est à améliorer : 

http://www.ann.fr/


Sur les détails techniques, ce qui est à améliorer, ce que vous avez apprécié 

 Excellent Satisfaisant Pas mal, mais Il faut améliorer 

La Cie aérienne (ponctualité, accueil, 

repas, confort à bord, bagages) 

    

Sur la qualité de nos correspondants sur 

place (exactitude, efficacité, serviabilité)  

X    

Les chauffeurs (leur ponctualité, leur 

serviabilité, leur prudence) 

X    

Les guides, son français (ou anglais selon 

le cas), son dévouement, ses compétences 

Sur l’intérêt des visites et du planning (y 

compris le temps prévu dans les 

estampes) 

X    

Sur la qualité des hôtels choisis (style, 

propreté, situation, petit-déjeuner, 

services) 

X    

 

Remarques sur les points évoqués : 

- La gentillesse, la ponctualité et la prudence du chauffeur (nommé Jo) sont à souligner : 

d’ailleurs merci de transmettre ces compliments à votre correspondant sur place svp de notre 

part. 

- Très bien pour les hôtels en particulier pour la LUNA, THE LEGENDHA SUKHOTAI et 

PATONG PARAGON (magnifique suite et quelle piscine !). Hôtel plus vétuste sur 

BANGKOK mais en effet très bien situé au cœur de la vie nocturne que nous avons bien 

appréciée. 

- Petit « couac » en toute fin de séjour sur Patong : le taxi qui nous ramené à l’aéroport pour 

notre vol Phuket/Bangkok attendait qu’on le paye alors que le « transfert out » était compris. 

Nous avons montré nos papiers pour lui expliquer. Il a téléphoné (je ne pourrais vous dire à 

qui ni où !!) et finalement nous a dit que tout était ok ???!! Donc tout était arrangé. 

 

L’excursion la plus appréciée et la visite ou l’étape qu’on peut « zapper » : 

- Parc ERAWAN : magnifique. Vraiment à faire. 

- THAI ELEPHANT HOME : vraiment très bien. Une très belle journée où nous avons 

beaucoup ri. 

- SUKHOTHAI : très relaxant. La location de vélos était elle comprise dans la prestation car 

l’hôtel ne nous l’a pas facturé ?? 

- Peut être un peu déçus sur Ayutthaya : trop de monde et visite « au pas de course » mais je 

pense que c’était par manque de temps du fait de l’itinéraire prévu. Dommage que nous 

n’ayons pas eu le temps de voir la tête de bouddha prise dans les racines. 

- BANGKOK : très peu de temps sur la journée libre au final mais pas forcément de regrets. 

Nous avons pris le métro jusqu’à la gare et ensuite à pied à travers les quartiers chinois et 

indien !… Pas facile de se repérer et d’avancer (beaucoup de travaux, de bruit) mais cela 

permet aussi de voir comment les gens vivent et travaillent au hasard des rues. Nous n’avons 

visité que le WAT PHO car au vu de la circulation, nous avons préféré  « jouer la sécurité » 

et sommes revenus rapidement vers l’hôtel après un repas dans une adresse indienne. 

 

Sur le pays en général (paysage, intérêts culturels, architecturaux, historiques…) : 

- Magnifiques temples : Aucun regret sur notre choix d’être allés jusqu’à CHIANG RAI pour 

le temple blanc : sublime et tellement différent !! 

- Les « night market » de Chiang Rai et Chiang Mai où l’on mange très bien et quelle 

ambiance ! 

 



Et, puisqu’on parle de communication : 

 Autoriserez-vous la publication de ce questionnaire sur notre blog (avec les initiales de vos noms 

seulement, bien entendu) ?   Oui    Non 

 Partagez vos photos, vos anecdotes, vos recettes… sur nos pages Facebook NostalAsie et 

NostaLatina 

 Publiez vos récits de voyage sur nos blogs www.nostalasie.com et www.nostalatina.com 

 Vous êtes contents de nous, parlez-en à vos amis, ils vous remercieront, et nous aussi. 

 Donnez aussi votre avis, notez nous sur les liens tels que : 

 

Pages jaunes : 
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/ficheDetaillee/seoAction.do?onglet=&codeEtablissement
=09159960 
 

Petit futé : 

http://www.petitfute.com/v17231-17287-paris-75013/c1122-voyage-transports/c747-tours-

operateurs/c1161-tour-operateur-specialise/235591-ann-nostalasie-nostalatina.html 
 

Creetic Paris: 
http://paris.creetic.fr/voyagistes-tour-operator-nostalasie.html 
 

Qype : 
http://www.qype.fr/place/996434-Nostalasie-Paris 

 

Google map:  
https://www.google.fr/maps/place/NostalAsie-
NostaLatina/@48.8390464,2.3398008,14z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8329f3046fa764d7 

Cela nous sera d’une grande utilité, aussi bien pour nous que pour nos futurs voyageurs. Merci ! 

 

Enfin, ayant voyagé avec nous, vous êtes dorénavant "NostaLiens". Ce statut vous permettra de 

vous voir offrir un cadeau (surclassement d'hôtel, cours de cuisine, dîner... etc.) dès votre prochain 

voyage! 

 

Mille mercis et à bientôt,  

Ylinh LÊ et son équipe 
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