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Thailande Tourisme a encore évolué et nous vous présentons aujourd’hui une nouvelle
idée : Les reportages vidéos ! Pour le lancement de la section reportages vidéos sur
Thailande Tourisme, nous avons réalisé un petit film où nous vous présentons brièvement de
quoi il s’agit vraiment !

      

Comme nous l’expliquons dans le film, Thaïlande Tourisme Reportages Vidéos est, tout comme
le site, un projet amateur. Nous ne possédons qu’une petite caméra sans prétention mais nous
essaierons avec peu de moyen de vous faire découvrir la Thailande comme nous la voyons !

  

A travers pleins de petits reportages vidéos, abordant des sujets aussi divers que variés, nous
vous emmènerons dans toute la Thaïlande, vivre avec nous des aventures incroyables.

  

Comme toujours et dans la limite du possible, nous vous présenterons les choses sans filtres et
sans tabous. Sans tomber, dans le voyeurisme, nous pourrons filmer les plus belles plages de
Thaïlande tout comme faire un reportage sur la misère de certains quartiers thaïlandais !

  

Encore en projet, nous vous invitons à laisser vos commentaires sur les vidéos afin de faire
évoluer tout ca ! Comme nous l’expliquons dans cette présentation, une nouvelle rubrique sur le
Forum vous permet d’écrire vos suggestions pour le site mais aussi pour nous proposer vos
idées pour de futurs reportages ! Nous attendons avec impatience toutes vos idées !
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Dans les semaines à venir, nous allons faire acquisition d’un micro, ce qui vous permettra de
beaucoup mieux nous entendre et d’améliorer la qualité du son. Les premières vidéos, ne
seront donc pas génial sur ce point, veuillez-nous en excuser !

  

Nous espérons que ces petits reportages vous plairont. Encore une fois, n’hésitez pas à laisser
vos commentaires et vos idées pour faire évoluer le projet !
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