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NostalAsie-NostaLatina et ses voyages 
recommandés par…



 

Communiqué de presse

NostalAsie – NostaLatina, le véritable voyage sur mesure 

Ces artisans du voyage répondent, en Asie et en Amérique Latine, à toutes les demandes des
 voyageurs pour imaginer avec eux leur séjour de rêve.

Des voyages inoubliables

Ylinh LÊ, la chef de produits, et son équipe de professionnels 
ont bâti des itinéraires de voyages, des plus incontournables aux 
plus originaux et inédits. 

Une passion pour les destinations lointaines et une parfaite 
connaissance de la cinquantaine de pays proposés par l'agence 
permet à NostalAsie-NostaLatina d'imaginer avec ses clients des 
itinéraires uniques et sur mesure selon leurs envies.

Les voyageurs ont alors le choix de leur itinéraire : comme 
suggestions, un  pour découvrir les sites essentiels du pays puis des  pour sortir 
des sentiers battus et partir à l'aventure. En optant pour la formule , ils choisiront 
d'être accompagnés tout au long de leur séjour, contrairement à la formule  qui leur 
permettra d'explorer le pays en toute liberté. Pour finir, ils auront le choix de leur 
hébergement. Dans tous les cas, tout est modulable, y compris le budget.

Prélude Fugues
Aquarelle

Estampe

« Dis-moi qui tu es ? Je te dirai quel voyage te correspond ! »

Les clients de l'agence sont à son image. Ce sont les bras chargés de
guides touristiques que les futurs voyageurs aventuriers se présentent à 
NostalAsie-NostaLatina. Avec leurs pages cornées, marquées, 
surlignées, ils viennent demander conseil pour un séjour sur mesure. 
Grâce à une relation basée sur l'écoute, les souhaits et désirs du 
voyageur sont ciblés pour lui proposer le séjour qui lui correspond : les 
sites à découvrir, les itinéraires à emprunter, les hôtels où séjourner…
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Des relations d'un bout à l'autre du monde

Des steppes mongoles à la Sibérie, de la Baie d'Halong aux  îles Galápagos, de la 
Patagonie aux îles de la Sonde  en passant par le lac Titicaca, NostalAsie-NostaLatina 
propose des séjours à la carte grâce à des liens étroits avec les pays proposés.

Depuis 1994, notre équipe sillonne les deux continents et a tissé des relations de confiance 
avec nos correspondants sur place. En choisissant de travailler avec des petites agences 
locales, les itinéraires proposés jalonnés d'activités inédites dans des lieux insolites sont 
personnalisés pour chaque voyageur. Et les prix sont, quant à eux, toujours bien négociés 
pour la qualité de services fournis.

Pourquoi NostalAsie, puis NostaLatina

Le nom rappelle une façon de découvrir ces deux continents 
comme aimeraient le faire elle-même et son équipe : 
nostalgique, intime, personnalisée… 

La communauté NostalAsie – NostaLatina sur le web
                Passionnés de voyage, à la recherche de conseils, d'un savoir-faire unique, les sites 
internet de NostalAsie-NostaLatina sont là pour aider les voyageurs dans la préparation de 
leur voyage, leur permettre de s'exprimer ou tout simplement de partager leurs anecdotes.

INFORMEZ-VOUS

Sur les sites Internet et découvrez des
centaines d'exemples de programmes
à moduler sur demande !

www.ann.fr

EXPRIMEZ-VOUS

Sur  les blogs afin de préparer au 
mieux votre projet de voyage !

www.nostalasie.com
www.nostalatina.com

DEVENEZ FANS

 Sur les pages Facebook et mettez-

y vos photos de voyages !

NostalAsie

NostaLatina



 

Lê Ylinh et NostalAsie-NostaLatina 
Une histoire entremêlée

               En 2012, NostalAsie - NostaLatina fête ses 10 ans mais l'agence a hérité d'un savoir
faire plus lointain, fruit des expériences de Ylinh LÊ, la responsable et créatrice de l'agence.

Prélude : Du Viêtnam à Paris

Bercée par une enfance au Viêtnam, passionnée de voyage et de musique (docteur en
ethnomusicologie à la Sorbonne), Lê Ylinh s'attache à la France et s'y installe en 1989.

Elle ouvre sa première agence de voyage Globe d'Or en 1994. Cette agence de voyage 
traditionnelle propose alors des circuits classiques en Asie, avec une vraie valeur ajoutée 
pour tous les itinéraires proposés au Vietnam et dans les pays voisins : Laos, Cambodge, 
Thaïlande, Birmanie, toujours en voyage à la carte.

Première Fugue : NostalAsie

Forte de son expérience, c'est en 2002 qu'elle donne une existence indépendante à 
NostalAsie.

Très grande connaisseuse de l'Asie, elle continue à créer pour ses clients des itinéraires 
inédits et leur permet de moduler leur voyage à leur guise.

Seconde Fugue : L'aventure NostaLatina

Alors qu'elle connait déjà l'Asie comme son propre jardin, Ylinh, cette amoureuse de 
voyages et de découvertes, s'est mise à apprendre l'Espagnol et part explorer l'Amérique 
Latine, NostaLatina est ainsi née en 2007.  Son dernier plus beau voyage de repérage a été 
ce roadtrip sur 7500 km de Buenos Aires à Lima à bord d'un véhicule aménagé pendant 5 
semaines que vous découvrirez sur sa page Facebook…

Aujourd'hui, elle a parcouru la quasi-totalité des pays proposés par l'agence et possède une 
véritable connaissance de ses correspondants locaux ainsi que de la palette de produits
offerts, un savoir-faire partagé avec son équipe. 

Elle, qui aime « comparer le travail d'un voyagiste à celui d'un chef d'orchestre », apporte 
une dimension personnelle à ses voyages et rajoute le supplément d'âme qui rend le voyage 

inoubliable.
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Imaginer son voyage sur mesure avec
 NostalAsie – NostaLatina

                  En tant qu'artisans du voyage, c'est tout naturellement que Lê Ylinh et son équipe ont 
choisi d'emprunter au vocabulaire de la peinture et de la littérature, des mots pour illustrer les 
formules proposées. Un vocabulaire poétique à l'image de l'âme de ce voyagiste. Une âme,
un savoir faire...

Quoi voir ?

Afin de choisir leur itinéraire, les voyageurs peuvent opter pour un ,  qui les emmènera 
à la découverte des sites majeurs du pays.  

Prélude

Il leur est également possible d'agrémenter leur voyage de  pour sortir des sentiers
battus. Chaque pays regorge de lieux inédits encore peu touristiques, à découvrir grâce aux 

. Quelques complèteront la palette d'itinéraires suggérés sur les certains 
pays.

Fugues

Fugues Fantaisies 

Comment le voir ?

Le voyageur choisira ensuite sa formule : ou . Aquarelle Estampe 

Avec la formule , fini les tracas quotidiens ! Le séjour est entièrement privé : avec 
véhicule particulier, chauffeur et guide. Une formule adéquate pour ceux qui souhaitent se 
débarrasser de l'organisation quotidienne et seulement profiter de leur voyage.

Aquarelle

La formule  est réservé aux débrouillards et aux inconditionnels de liberté. Seuls les 
vols, les transferts, les hôtels, les transports entre les villes sont réservés par l'agence. Les 
visites des sites se font donc en autonomie sauf dans certaines situations.

Estampe

Où dormir ?

Puis, il faudra choisir la qualité de son hébergement parmi les différents conforts proposés.

Etude pour les hébergements standard, souvent plus typiques.

Moderato pour des hôtels confortables et d'un standing supérieur.

Prestige pour des hôtels avec un maximum de confort et un charme non démenti, quand 
l'itinéraire le permet.

Et les voyageurs ?
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Enfin, il nous faut connaître leurs préférences de voyage: 
baroudeur ou douillet, tranquille ou maximum découvert, 
grand voyageur ou premiers pas, afin que nous puissions 
transposer ces ingrédients en son profile et concevoir son 
véritable voyage sur-mesure sur lé  deux continents !



3 étapes pour construire son voyage de rêve

Quoi voir ? 
Le Prélude => Itinéraire classique pour un premier voyage

Les Fugues => Itinéraires à thème pour approfondir sa découverte

Comment le voir ? 

Estampe => Séjour en toute liberté, plus adapté pour un itinéraire classique

Aquarelle => Séjour encadré, à privilégier hors des sentiers battus

Où dormir ? 

Etude - Moderato - Prestige
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Les destinations en un clin d'œil
Deux continents en cinquante destinations et mille façons de voyager !

NostalAsie-NostaLatina présente aujourd'hui une cinquantaine de destinations, 
découvrez en longueur, en largeur, en hauteur et en profondeur toute l'Asie (avec Asie
Centrale et Russie) et toute l'Amérique Latine (Amérique Centrale et l'Amérique du Sud) . 

Les mystères de l'Asie

Chine (Macao, Hongkong, Tibet), Mongolie, Corée du Sud, Corée du Nord, Japon, 
Singapour, Taiwan, Viêtnam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Thaïlande, 
Sri Lanka, Bhoutan, Népal, Inde, Maldives, Birmanie (Myanmar).

Et de l'Asie Centrale

Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Géorgie 

Et la Russie…

Les merveilles  de l'Amérique Latine

L'Amérique Centrale

Belize,  Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama.

Et L'Amérique du Sud

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela.
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Des idées de voyages inoubliables !

La particularité de NostalAsie-NostaLatina est d'inviter ses voyageurs, s'ils le 

souhaitent, à sortir des sentiers battus à vivre une expérience unique, différente des circuits 

proposés par les agences traditionnelles. 

En Amérique Latine
 

 

 

 

 

 
Au Honduras… louer une villa de quatre chambres sur une île privée, rien que pour 

vous…

En Argentine… découvrir Ushuaia à bord d'un voilier, naviguer sur le canal de Beagle 

puis remonter les fjords chiliens en cabotage sur un ferry.

Au Pérou… Partir dans la cordillère blanche depuis Lima, à la recherche des traces des 

civilisations pré-incas dans les Andes puis s'attarder sur les cités archéologiques et passer 
deux jours dans une famille locale pour partager leur vie quotidienne.

Depuis l'Equateur, le Pérou, le Brésil ou la Bolivie… parcourir l'Amazonie dans

 des lodges disséminés en pleine jungle.

En Asie
  

 

 

 

 

 

 

En Indonésie… louer une villa dans les rizières à Bali et passer deux semaines en famille. 

Ou explorer, pendant une semaine, Ubud et ses alentours en rafting, en tout terrain ou à pied !

En Inde… parcourir les états oubliés, d'Assam, Nalanda…, situés à l'extrême Est du pays.

Des contrées lointaines, cernées par le Bhoutan au Nord et le Bengladesh au Sud, et une 
nature extrêmement préservée… Ou s'offrir des soins relaxants Ayuveda au Kerala.

En Chine… naviguer à bord d'un cargo pour une croisière authentique et un voyage hors 

du commun. A la suite d'un voyage terrestre, embarquer dans des bateaux porte-conteneurs 
(équipés tout de même d'une piscine et d'un gymnase !) de Shanghai pour une dizaine de
 jours de découverte au fil de l'eau : Ningbo, Yian Tian, Hongkong et débarquement à 
Kelang en Malaisie.

Au Viêtnam… découvrir la cuisine viêtnamienne lors d'une semaine gastronomique à Hà 

Nôi. Ou parcourir les Hauts Plateaux du Sud : de Dà-lat à Buôn-mê-thuôt et ses dompteurs 
d'éléphants en passant par les villages d'ethnies de Pleiku. 

En Corée… Passer une ou deux nuits dans un monastère puis faire un stage de Tae Kwon 

Do. 

Au Népal... partir faire un trekking dans l'Himalaya

 

Au Sri Lanka… faire un safari dans l'un des nombreux parcs du pays et s'offrir une 

extension de voyage aux Maldives.
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