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2 – 5 décembre 2018  

Voyage en Isaan  

 
 
 
 
 
 

Voyage exclusif organisé par la Société suisse de Phuket  

 
 

Que faire, lorsque le pépin arrive et que nous ne sommes plus aptes à organiser notre vie,  

 ou ne le voulons plus ? AVC, démence d’âge débutante, Alzheimer, Parkinson, etc. 

 
 

En Thaïlande existent de plus en plus d’établissements qui se sont spécialisés sur des 

soins de nous « Farangs ». Ensemble nous visitons la Lanee’s Résidence, dirigée conjointe- 
ment par le Suisse Hans-Jörg Jäger et son épouse Lanee, située env. 90km au Nord de 

Buriram, au milieu de rizières, au bord du village de Na Paeng, ainsi que la maison de soins 
« Homestay» à Surin, dirigée également pas des Suisses.   

 

 
 
 
 
 
 
 



Programme :  

 
 

1er jour – 2 décembre 2018  

Envol le matin à Phuket, avec escale à Don Mueang. Arrivée à Buriram à env. 16 h. Nous  

y sommes accueillis et conduits directement à Lanee’s Résidence. Arrivée vers env. 17 h.  

1ère visite de la Résidence, piscine pour ceux qui le souhaitent, puis apéro et repas du soir  

avec les hôtes et habitants de la résidence.  

 
 

2e jour - 3 décembre 2018  

À env. 09h00, après le petit-déjeuner, nous nous déplaçons en minibus à Surin. Le couple  

gérants Hans et Noi Nebel nous y expliquent leur concept Homestay et nous invitent  

pour un léger repas de midi, nous laissant le temps pour des discussions animées. Ensuite  

visite du Panom Rung Historical Park à Buriram. Un délicieux repas nous attend le soir à  
Lanee’s Résidence et la soirée se terminera dans une ambiance sympathique et agréable.
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Programme :  

3e jour - 4 décembre 2018  

Après le petit-déjeuner départ vers le fameux  

Chedi à Na Dun, avec visite du village Isaan,  

le «Ballenberg» de l’Isaan, qui est entretenu  

par l’Université de Mahasarakham.  

Ensuite repas de midi en route et visite d’une  

manufacture de soie.  

Souper à Lanee’s Résidence.  

 
 

4e jour – 5 décembre 2018  

Après le petit-déjeuner, petit exposé de Hans-Jörg Jäger sur la vie communautaire dans  

une résidence entre « gens en bonne santé et d’autres, malades ».  

Après un léger repas de midi, offert par Lanee’s Résidence, transfert vers l’aéroport et 

vol retour vers Phuket, où nous arriverons vers env. 19:00 heures.  
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Nos vols  

 
 

Vol aller - 2 décembre 2018  

Nok Air 7505  

Nok Air 9606  

Envol Phuket: 12h00  
Envol Bangkok:     14h35  

Arrivée Bangkok:  
Arrivée Buriram:  

13h20  
15h45  

 
 

Vol retour - 5 décembre 2018  

Air Asia 3521  
Nok Air 7520  

Envol Buriram: 15h20  
Envol Bangkok:     17h35  

Arrivée Bangkok:  
Arrivée Phuket:  

16h10  
18h50  

 
 

Remarques  

incl. 7kg de bagage à main. Sur demande, d'autres bagages peuvent être 
enregistrés, cependant contre supplément.  

Ces horaires peuvent encore varier dépendant de modifications de plans de vol.  
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Les coûts  
 

En chambre double :  

En ch. individuelle : 

 

THB 10’000.- par personne  

THB 11’850.- par personne  

 

Sont compris dans ces prestations :  

Vol Phuket – Buriram – Phuket  
Transfert aéroport de Buriram – Lanee’s Résidence – aéroport de Buriram 

3 nuitées dans Lanee’s Résidence 

3 petits déjeuners, 2 repas de midi et 3 repas du soir (excl. boissons)  
Transport vers les diverses activités  

 

Remarque  

En cas d’adaptation des prix des vols, les coûts pourraient légèrement être modifiés. Andrea  
Kotas nous accompagnera durant tout le voyage. Nombre minimal de participants: 8 pers.  

 
 

Délai d’inscription : Lundi, 22 octobre 2018  

praesident@swiss-society-phuket.com  
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