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Au retour de votre voyage 
 

VOTRE NOM DESTINATION DATE DE DEPART 

Isabelle S. THAILANDE 25/10/16 

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 : CHIANG MAI BANGKOK 

Ce qui est à améliorer : HUA HIN à remplacer par une île moyennement fréquentée (si ça existe…) 
 

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 : L’écoute et le suivi 

Ce qui est à améliorer : Ne pas hésiter à proposer des différences avec l’attente formulée. Pour notre 

voyage, vous auriez pu ne pas retenir notre demande de passer quelques jours sur le littoral car je 

me suis rendue compte que la Thaïlande c’est quand même grand et un voyage de Bangkok à 

Chiang mai et Chiang rai, avec éventuellement une incursion au Nord Est sur 13/14 jours m’aurait 

également convenu. Cependant je dois rappeler que vous m’avez concocté un voyage en 24h, ce qui 

est déjà tout à fait exceptionnel et je vous en remercie. 
 

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    

http://www.ann.fr/


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 :  

Le meilleur hôtel est celui de Chiang mai (accueil, chambre, petit déjeuner, piscine), malgré une 

situation légèrement excentrée. 

On peut éviter celui de Hua Hin, malgré l’attention du personnel de l’accueil, qui est une généralité 

très appréciable en Thaïlande. Mais l’hôtel de Hua Hin n’est pas très intéressant, petit déjeuner pas 

excellent… 
 

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

AYUTTAYA SUKKOTAI CHIANG MAI 

Le retour en train de nuit de Chiang mai à Bangkok : très bien ! 

On peut éviter HUA HIN, mieux vaut prévoir un transfert en avion de chiang mai à une île du sud, 

si possible pas trop fréquentée, objectif difficile à atteindre… 

Ou prolonger Chiang mai par une escapade à Chiang Rai ? 
 

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

Les paysages les plus intéressants se situent certainement à la frontière birmane, vers Chiang Rai et 

à l’est, côté Cambodge, ainsi que sur le littoral sud. Notre parcours n’a donc pas permis d’en 

apprécier toutes les subtilités. 

Intérêt culturel, patrimonial et historique indéniable Découverte d’une population très religieuse, 

avec un bouddhisme très présent dans la vie quotidienne. La période de notre voyage nous a 

également permis de vérifier le culte au roi, auquel un français n’est pas très habitué. 
 

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. 

 Et si vous avez l'occasion ou du temps, merci de nous noter sur les sites suggérés comme 

Le pages jaunes : http://www.pagesjaunes.fr/pros/09159960 

Le guide du Petit futé : http://www.petitfute.com/v17231-17287-paris-75013/c1122-voyage-

transports/c742-agence-de-voyage/235590-nostalatina.html#listavis 

Ou, aimez nos pages Facebook si vous avez un compte : 

Pour NostalAsie : https://www.facebook.com/NostalAsie/ 

Et pour NostaLatina : https://www.facebook.com/NostalAsie/  

ou encore celui-ci 

http://www.routard.com/forum_message/3354390/agence_nostalasie.htm 

 
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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