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Qu'est ce que Thailande Tourisme ?
  

Créé en 2008, Thailande Tourisme est un site indépendant dont l'objectif est de mettre à
disposition de tous un maximum d'informations sur la Thailande et de promouvoir le royaume
de Siam dans le milieu  francophone.

  

Thailande Tourisme, c'est un Guide ET un Portail sur la Thailande.

  

Portail parce que Thailande Tourisme regroupe une communauté de voyageurs et vous
trouverez une actualité quotidienne, des dossiers, des articles et des reportages écrits aussi
bien par nos reporters sur place et que par les internautes. Une gisgantesque galerie photos et
vidéos sont également à votre disposition, ainsi qu'un Forum,  un annuaire internet, et bien
d'autres services à titre gracieux.

  

Guide parce qu'afin de préparer votre voyage en Thailande, vous trouverez sur notre site
toutes les informations nécéssaires : des cartes et des plans des villes, des itinéraires
conseillés, des conseils et astuces, adresses utiles, etc...Notre site vous offre également la
possibilté de rechercher vos billets d'avions, hôtels, et séjours pour la Thailande.

  

La premiere version du site, mise en ligne en octobre 2008 a connue dès les premiers mois, un
succès immédiat. C'est pourquoi nous avons décidé d'élaborer cette nouvelle version, afin de
vous offrir un site plus complet et fonctionnel.
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  Une équipe passionnée et dynamique
  

Depuis notre création en 2008, plusieurs personnes ont rejoint le projet, tous ayant comme
point commun la passion des voyages et de l'Asie.

        

  Michael Ribert - 25 ans

Fondateur et Webmaster de Thailande Tourisme
Passionné par l'Asie depuis son 1er voyage en Chine avec ses parents à l'âge de 14 ans. Michael découvre le royaume de Siam lors d'un voyage en Asie en 2005, depuis il vit dans le Nord-Est de la Thailande et travaille a plein temps sur le projet Thailande Tourisme.
Voir mon profil sur la communauté   
    
  
    

  Aoy Varaporn Udomsri - 26 ans 

Rédactrice et chargée d'informations
Intéressée par les langues depuis son enfance, Aoy parle couramment le thaï, l'anglais et le français. Travaille dans le tourisme dans la région de Chiang Mai depuis plusieurs années. Elle rejoint le projet Thaïlande Tourisme dès sa création, et participe activement aux reportages ainsi qu'à la rédaction des articles.
Voir mon profil sur la communauté   
    
  
    

  Supermotard - 54 ans 
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Rédacteur et modérateur
Après plus d'un an passé à naviguer sur Thailande Tourisme, Supermotard a rejoint l'équipe en Novembre 2010. Vivant entre la France et la Thailande, il est passionné par la Thailande et l'Asie, sans toutefois dénigrer son attachement et son amour pour la France. Il se consacre actuellement à l'écriture de livres sur la construction de maison dites "bio climatique" et écologique.
Voir mon profil sur la communauté   
    
  
    

  Alexandre - 28 ans 

Rédacteur - Reporter - Modérateur
Rêvant d'aventures et de découvertes depuis sa plus jeune enfance, la Thaïlande lui à ouvert son coeur quand il partit pour la première fois travailler comme bénévole, à la suite du Tsunami de Décembre 2004. Depuis, ce pays qui à vu naître,quelques années plus tard " Marie ", sa petite fille, et devenu un peu le sien. Il saura vous faire partager ses expériences et sa passion ainsi que son goût pour l'aventure. 
Voir mon profil sur la communauté   
    
  
    

  Damslee - 31 ans 

Rédacteur et modérateur
Passionné depuis toujours par les voyages, Damslee a baroudé un peu partout à travers l'Asie. Il nous fait aujourd'hui partager ses expériences et son savoir acquis au cours de ses voyages en Thailande, au Laos, au Vietnam, en Chine, en Inde et au Nepal.
Voir mon profil sur la communauté   
    
  
    

  Vous souhaitez participer au projet ?
Rejoignez l'équipe Thailande Tourisme
 Si comme nous, vous êtes passionné(e) par la Thaïlande et les voyages, rejoignez notre équipe et devenez modérateur(trice) ou éditeur(trice) sur Thaïlande Tourisme et aidez ainsi au développement du site...Pour plus d'informations ou pour postuler : contactez-nous 
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      Nous encourager...
  

Vous aimez notre site, notre équipe, nos services ? Vous avez enfin trouvez les informations
que vous recherchiez ? Afin de nous encourager, n'hésitez pas à :

        
Signer notre livre d'or   
    
Recommander notre site   
    
Devenir partenaire   
    
Laisser un message sur le forum   
      Remerciements
  

En cours de réalisation !

  

Il y a tellement de personnes à remercier que nous ne savons même pas par où
commencer...Nous dresserons ici une liste complète des gens qui ont participé de près ou de
loin à l'aboutissement de ce projet ! Nous n'oublions pas, merci à vous tous ! 
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