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Communiqué de Presse Mars 2015 

  
Février – Mars 2015 : La participation au MAP; Où aller en Asie et en Amérique Latine, astuces de

Nostaliens, quand préparer et comment s’y prendre…
  

Le prochain rendez-vous avec le voyage sur-mesure :
Au salon MAP (du 19 au 22 mars), NostalAsie est de nouveau convié comme spécialiste de la destination sur les stands de
l’Office de tourisme de la Thaïlande et du Japon. LÊ Ylinh, notre chef de produits et toute l’équipe sont à votre disposition.
  

On n’oublie pas l’Exceptionnel : Grand Transsibérien Express 2015 en train privatisé !
…à vous de profiter de ces uniques moments d’un voyage d’une vie ! Pour en savoir plus     ?
Si vous souhaitez monter un voyage de presse avec nous (presse grand public), merci de m’envoyer un mail.
  

Le Printemps va bientôt arriver: rêvez-en, pensez-y, inspirez-vous !  Astuces de Nostaliens :
Vacances de Pâques: Ne loupez pas la fête de l’eau pour le Nouvel An cambodgien, thaïlandais, laotien, birman qui aura 
lieu mi-avril.
Vacances d’été : Eh oui, c’est maintenant qu’on doit s’occuper de ses billets d’avion pour avoir encore des prix corrects.
Meilleures destinations pour la basse saison Mai - Juin: 

 Pour L’Asie : l’Asie du Sud Est fête le nouvel an en Avril. Le Japon en Mai à contre-sens. 

 Pour l’Asie Centrale : Observation des tulipes au Kirghizstan, la floraison au Pamir 

 Pour l’Amérique Centrale : la Semana Santa et escapade entre la saison d’été et la saison verte 

 Pour l’Amérique du Sud : Préparons nos périples andins, la saison sèche est arrivée. 

  
A 2, à 3, à 100, seul, en voiture avec chauffeur, en bus, en pirogue, à cheval, en train… 

NostalAsie – NostaLatina offre son « savoir-faire sur-mesure »* aux globe-trotters initiés, en Asie, en Asie Centrale
et en Amérique Latine

Voyagiste travaillant en direct (BtoC) et sans intermédiaire depuis 1994 
  

Contact presse : ylinh@ann.fr  - 01 43 13 29 29 – Ylinh LÊ, chef de produits, membre de l’AJT
 

*****************************************************************
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Rejoignez nous sur nos pages Facebook NostalAsie et NostaLatina, sur Twitter, sur Pinterest. Devenez
Nostaliens !
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