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#MFpro #Thailand #prakiT 

AMAZING EDUCTOUR MF PRO AU PAys DU sOURIRE :-) 

En partenariat avec Amazing Thailand, Thaï Airways International et Bangkok Airways, MisterFly a fait découvrir la 
Thaïlande du 13 au 20 juin 2019 sur le thème de l’éco-tourisme et du tourisme communautaire aux 8 heureux agents de 
voyages ayant réalisé les meilleures progressions de ventes lors du challenge de vente Thaï Airways ! 

Les participants : Anne Calvarin de Thomas Cook Abbeville, Gisèle Rico d’Eden Tours Guer, Muriel Rambour de Carrefour Voyages 
Angers Gm, Marie-Laure Hébert de Carrefour Voyages Villeneuve La Garenne, Cyrielle Monchaux de Carrefour Voyages Aulnay Sous 
Bois, Norbert Sarde d’Esprit De Voyages Garches, Jerôme Marchat de Voyages Cm Tour. 

Ils étaient accompagnés par Prakit Saiporn d’Amazing Thailand, Armelle Francois de Bangkok Airways, Gilles Augeard de Thai Airways, 
Celine Niedzielski d’H-Resa sans oublier Marine Talec de MisterFly.

Ce séjour leur a permis de découvrir en premier lieu de 
multiples facettes de Pattaya et notamment  le Sanctuaire de la 
Vérité et l’hôtel Sea Sand Sun Resort & Villa pour une nuit bien 
ressourçante. Sur le chemin de Rayong, ils ont pu contempler 
Khao Chi Chan, lieu célèbre pour sa sculpture de Lord Buddha sur 
une falaise géante. 

Toujours dans la province de Rayong ils se sont ensuite imprégnés 
de la vie dans la communauté de Ban Krasae Bon, où ils ont 
notamment pu observer les iguanes, en barque, avec les habitants 
juste avant un déjeuner local sur un radeau. 

Arrivés à Chanthaburi, ils ont parcouru le marché de pierres 
précieuses et se sont installés à l’hôtel Maneechan Resort. 

À Trat, le petit groupe a pu profiter de la seule plage de sable noir 
de Thailande et d’un spa naturel. 

Télécharger les photos  : 
https://we.tl/t-wJ02TnvYC8



30.07.2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À propos de MisterFly • MisterFly est une plateforme de voyages innovante, lancée en 

septembre 2015 par le tandem à succès que forment Nicolas Brumelot et Carlos Da Silva 

depuis plus 20 ans. 
L’expérience et la satisfaction des clients, particuliers ou professionnels du voyage, sont une priorité chez MisterFly ! C’est pourquoi MisterFly concentre ses efforts sur la 

qualité du parcours et du service client, la simplicité du processus de réservation, la transparence des prix, la diversité, la profondeur et la compétitivité de ses offres de 

produits ainsi que l’innovation de ses services. 
De prestigieuses enseignes ont déjà choisi la startup MisterFly pour élargir leur offre, (plus de 3.500 agences de voyages dont les réseaux Leclerc Voyages, Carrefour 

Voyages, Thomas Cook), mais aussi des leaders du e-commerce comme vente-privee.com, Cdiscount, BazarChic, ou encore des acteurs diversifiés tels que Paris Aéroport, 

Aéroport Nice Côte d’Azur, etc. 
Depuis son lancement en 2015, MisterFly a fait voyager plus de 2 millions de passagers, a réalisé un volume d’affaires de 347M€ en 2018 (+44% vs N-1), a remporté les 

prestigieux concours Tech5 France, Tech5 Europe, Travel d’Or Meilleure Agence de voyages et Pass French Tech. MisterFly compte près de 400 collaborateurs avec des 

bureaux à Paris, Barcelone, Lyon, Aix-en-Provence, Sophia Antipolis, Bruxelles, Milan, Lisbonne et Montréal. 

MisterFly, dont le siège est à Paris, détient des participations majoritaires dans les sociétés H-Résa (réservation d’hôtels), Idiliz (ventes privées de voyages), Koedia (SSII 

tourisme dédiée aux connectivités), Next Vacances (comités d’entreprises), MisterRoom (distribution hôtelière) et mTrip (solutions mobiles). 
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Direction de Koh Chang, ralié en ferry, ils ont visité la communauté 
Ban Rak Kala, lieu de fabrication de produits à base de noix de 
coco où un atelier leur était destiné afin de concevoir leur propre 
cadeau souvenir. Ils ont ensuite pris le chemin d’un petit village 
de pêcheurs dans la communauté de Ban Salak Kok, où les 
familles construisent encore leurs maisons sur des pieux creusés 
dans la baie, reliés entre eux par de petits ponts de bois, mettant 
l’accent sur leur relation intime avec la mer. Les membres de la 
communauté oeuvrent ensemble pour protéger la plus grande 
zone de mangrove de Koh Chang. Une excursion en bateau 
leur a permis de rejoindre une forêt de mangrove gérée par la 
communauté Salak Kok. Le soir ils se sont ressourcés dans le très 
confortable Santhiya Tree Koh Chang Resort. 

En speed boat, le groupe a mis le cap vers les îles Koh Maak et 
Koh Rayang Nok et a pu profiter d’une pause farniente avec le 
traditionnel déjeuner de fruits de mer local. 

Après un retour sur Bangkok avec Bangkok Airways, le voyage 
a pris une tournure plus urbaine avec la visite de la plus grande 
Tour de Bangkok : le Sky Walk Mahanakorn, avec une vue 
panoramique à 360 degrés, au 74ème étage, culminant à plus de 
310 mètres de haut. Le groupe a été accueilli au Chatrium Hotels 
& Residences. La suite du programme ? Le tour de Bangkok en 
bus… et une balade en vélo dans les petites rues de Bangkok qui 
les a particulièrement émerveillés, sans parler du déjeuner sur le 
rooftop Riva Arun face au Wat Arun, un véritable délice !

Un dernier tour de bateau sur les Klongs avant la visite des 
maisons d’artistes et du marché aux fleurs, et c’est avec Thaï 
Airways qu’ils ont pu rejoindre Paris, encore emplis du Yim 
Chaeng (« grand sourire ») de l’adorable Prakit Saïporn ! 


