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Portraits de Bangkok raconte ces parcours de vies, et la ville.
On y fait la rencontre de l’artiste Val, qui a trouvé sa voie et
son équilibre dans cette ville où l’énergie vibre à tous les
coins de rue; Florence, chef d’entreprise, qui a enfin réalisé
son rêve asiatique de petite fille ; Robert, le restaurateur
d’œuvres d’art sans frontières et au grand cœur ; Carmen,
prof et sportive, qui raconte comment elle a réussi à se faire
adopter par la famille et la ville de son mari ; Charlotte, la
femme d’expatrié, qui a dompté la complexité de cette cité
tentaculaire. C’est aussi Ariya, entre la France et la
Thaïlande, qui raconte comment il a réussi son acclimatation
professionnelle et spirituelle dans le pays de ses ancêtres...
Chaque portrait nous livre sa sélection originale de lieux qu’il
juge incontournables. Le livre propose ainsi près de 300 endroits à découvrir, tous choisis et testés
par leurs habitués : leurs meilleurs restaurants, leurs meilleures sorties, leurs meilleures visites,
leurs meilleurs hôtels et leurs meilleures adresses shopping. En découvrant leurs histoires, vous
n’aurez qu’une envie : embarquer pour Bangkok, et foncer dans ces lieux qu’ils ont confiés comme à
leurs meilleurs amis.
Un guide à plusieurs voix rempli d'adresses utiles !
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
- « Une mine d’informations précieuses que les contributeurs vous confient comme à leurs meilleurs
amis. Portraits de Bangkok s’impose ainsi comme l’un des meilleurs guides touristiques sur la ville et
l’un des plus utiles pour tous ceux qui ont choisi de vivre à Bangkok. » – Gavroche Thaïlande
A PROPOS DE LA COLLECTION « VIVRE MA VILLE »
Vivre ma ville, ce sont des livres de voyage avec supplément d'âme. Ils donnent les clés, les conseils,
les bonnes adresses, grâce à l'expérience de ceux qui vivent sur place, là où les autres guides se
contentent d'auteurs professionnels de passage. Ils offrent aussi des histoires, une chair littéraire
par les interviews-portraits d'une dizaine de personnes qui présentent leur lieu de vie. Chaque
portrait est un roman. Chaque portrait a un enjeu : comprendre le choix de cette vie-là. Chaque
portrait permet aussi au lecteur de s'identifier, et donc de choisir ses destinations en fonction de ses
affinités, en fonction du personnage qui résonne le plus en lui.
LES ÉDITIONS HIKARI
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Hikari Éditions est un éditeur indépendant, dédié à la découverte du monde. Il a été fondé par des
journalistes et des auteurs vivant à l'étranger, de l'Asie à l'Amérique du Sud, souhaitant partager
leur expérience et leurs histoires au-delà des médias traditionnels.
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because portraits de bangkok are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your portraits de bangkok so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
portraits de bangkok are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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