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î LES POINTS FORTS DU VOYAGE  

 
 

� Rencontre avec les ethnies locales � Découverte de l’artisanat local  
� Cuisine Thaïe dans une famille Lanna  

� Camp réhabilitation éléphants  
� Nuit dans un village Karen   

� Dîner Kantoke avec danses traditionnelles   
 

î LES ETAPES DU VOYAGE 
 

  
          Jour 1 CHIANG MAI  

Jour 2 CHIANG MAI/ELEPHANT CARE/ARTISANAT LOCAL 
Jour 3 CHIANG MAI  
Jour 4 CHIANG MAI/RANDONNEE A VELO 
Jour 5 CHIANG MAI/ SUAN LAHU/CHIANG RAI 
Jour 6 CHIANG RAI/CHIANGSAEN/TRIANGLE D’OR 
Jour 7 
Jour 8  

CHIANG MAI/MAE SALONG/THATHON KAREN VILLAGE 
THATON/RANDONNEE/CHIANG MAI 

Jour 9 CHIANG MAI/Q/VOL INTERNATIONAL 
  

 
î L’ITINERAIRE DU VOYAGE 
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JOUR 1 : CHIANG MAI - DIS : 
 

Sawadee ka ! Bienvenue en Thaïlande ! 
 
Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone 
Déjeuner libre 
Transfert et installation à votre hôtel 

 

 
 ü Chiang Mai  

Une ville pleine de vie le jour avec ses marchés et le soir venu, voyageurs et thaïs se mêlent dans les rues savourant 
une ambiance festive, profitant des musiques de bars ou de rues tout en pouvant déguster dans les restaurants des 
spécialités culinaires traditionnelles. Au-delà de la ville, la province de Chiang Mai vaste étendue de 20 000 km² 
offrant des paysages verdoyants de par sa végétation, évasion garantie à travers la campagne, pour y rencontrer 
des villageois ou des tribus anciennes les Akkha et Yao vivants dans les montagnes. 
 

  
 

ü Dîner Kantoke 
 

 
 

 
Fin journée libre 
Dîner Kantoke avec spectacle de danses traditionnelles 
 
 

A votre arrivée à Chiang Mai, vous serez accueillis par 
votre guide. Transfert et enregistrement à votre hôtel. 
Déjeuner libre. Après midi libre. 
Note : La chambre est disponible dès 14h. Le soir votre 
guide viendra vous chercher pour un	dîner dans le style 
traditionnel du nord de la Thaïlande. Vous dégusterez les 
plats typiques de la région sur des plateaux en bois 
appelés "Khantoke", assis à même le sol et adossés à	ces 
coussins triangulaires. Un spectacle de danses et de 
musiques traditionnelles Lanna sera présenté pendant votre 
dîner : danses de l'épée, des bougies ou des tambours 
(Ramwong), danses des tribus montagnardes (Akha, Karen, 
Mer,	Lahu, Lieu, Lao). Feu d'artifice en fin de soirée.  
Retour à votre hôtel, nuit à Chiang Mai. 

 

 

Khantoke est le nom donné au plateau utilisé pour les repas 
traditionnels dans la région nord de la Thaïlande. 
7 plats sont déposes sur ce plateau, et partagés par les invités. 
Vous passerez une soirée inoubliable en assistant à ce dîner 
dans le pur style traditionnel du nord de la Thaïlande. Vous 
dégusterez de nombreux plats, servis sur une table basse en 
bois, assis à même le sol. Durant le dîner, vous assisterez à un 
spectacle de danses traditionnelles (danse des ongles Thaï 
finger dance). Vous découvrirez différentes danses des tribus du 
nord (Yao, Lahu, Meo, Lisu et Karen) en habits traditionnels. 
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JOUR 2 : CHIANG MAI - ELEPHANT CARE - VILLAGE ARTISANAL - PD -DE : 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Camp de réhabilitation des éléphants 
Déjeuner Thaï 

 
ü Camp réhabilitation des éléphants 
La Thaïlande est un pays en plein développement et Bangkok présente tous les archétypes des grandes  
Métropoles mondiales. Le monde moderne ne laisse que peu de place pour les éléphants qui sont chassés et 
pourchassés. Nous souhaitons dans ce programme vous montrez qu’il est possible de conserver une harmonie  
certaine entre la nature, les tribus locales et les éléphants.  
Notre projet « Elephant Care » est construit pour le bénéfice des éléphants et des locaux à qui nous achetons 
la nourriture nécessaire aux animaux et qui s’occupent d’eux. Cette journée se déroulera dans la campagne 
proche de Chiangmai. Vous côtoierez de près les éléphants, les éléphanteaux, en prendrez soin, les nourrirez,  
parcourez la forêt	tropicale avec eux et partagerez leurs jeux pendant leur baignade.  
 
 

  
ü Artisant local  

 

 
 
Visite du village artisanal 
Dîner libre et nuit à l’hôtel  
 
 

Vous passerez la matinée au camp de réhabilitation des éléphants.  
Vers 08h30 direction le sud-ouest de Chiangmai.  
Arrivée au camp dans la jungle vous revêtirez les vêtements  
traditionnels portés par les cornacs de la tribu Karen. Des 
informations concernant les éléphants d’Asie et leur origine vous 
seront données. 
Vous apprendrez à préparer le repas des éléphants ainsi que les  
friandises qu’ils apprécient. 
Premier contact avec les pachydermes que vous nourrirez. 
Déjeuner de plats thaïs locaux et fruits frais. 
Puis vous partirez marcher dans la jungle à côté et avec les 
éléphants jusqu’à une petite chute d’eau où vous pourrez vous 
baigner, jouer avec les éléphants et vous reposer. 
Retour au camp pour les nourrir à nouveau et passer un dernier 
moment avec eux.  

 

 

 

Chiang Mai est le principal centre de création de l’artisanat de grande 
qualité en Thaïlande. Le village de Sankampaeng est entouré de petits 
cottages qui servent d’ateliers aux artistes qui y vivent et qui y produisent 
de magnifiques chefs d’œuvres. Vous y découvrirez des ateliers de soie, 
de vêtements locaux des tribus fait à la main. Vous découvrirez la 
fabrication des ombrelles faites en papier qui est lui-même fait avec de 
l’écorce de Murier et peintes à la main. Des ateliers de bois sculpté et de 
meubles. Des ateliers de laque où des objets en bois et bambou sont 
recouverts de plusieurs couches de laque noire qui est de la résine 
naturelle produite par le laquier. Des ateliers de céramique aux tons verts 
doux ou bleu unique dans la région 
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JOUR 3 : CHIANG MAI - CUISINE THAIE CHEZ HABITANT - DOI SUTHEP - PD - DE : 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Cuisine Thaïe dans une famille Lanna 
Déjeuner dans la famille 

 
 
 
 ü La maison de Mae Janfong 
Cette maison thaïe construire en teck est située dans la région de Hong Dong. A votre arrivée, vous ferez le tour de  
la maison avec Mae Janfong qui vous expliquera pourquoi comme dans toutes les maisons thaïlandaises on trouve  
la Statue de Bouddha et la Maison d’esprit. On vous expliquera leurs influences sur la vie quotidienne. Vous 
découvrirez toutes les activités de la famille, la culture du riz de A à Z, le tabac... 
Vous ferez ensuite la cueillette des herbes dans le jardin potager : oignons verts, piments verts, galanga, gingembre,  
cumin, basilique… Puis, vous commencerez la préparation de votre repas avec l’aide et les conseils de maitresse de  
maison. Vous pourrez ensuite déguster vos préparations (4 plats thaïs + un dessert thaï + fruits de saison). 
 

  
ü Doi Suthep  

 

 
 
Visite du Doi Suthep 
Bénédiction par un Bonze 
Dîner libre et nuit à l’hôtel 
 
 
 

Nous vous proposons de découvrir le mode devie des Thaïlandais de 
Chiangmai : leur maison, leur cuisine, leur jardin potager.  
Chez votre hôte et avec elle, vous participerez à la préparation de  
votre repas. Votre hôte ne parle que le dialecte du Nord et votre  
guide servira d’interprète. Vous découvrirez le jardin potager et 
pourrez si vous le souhaitez planter du riz les pieds dans la boue. 
En fin d’après midi, vers16h30 direction de la montagne de Doi Suthep 
pour assister à la prière des bonzes, qui a lieu chaque soir à 18h  
(17h30 pour les jours saints). Vous pourrez même vous faire bénir par 
un bonze, qui vous remettra un petit bracelet pour vous  
porter chance.  
Retour à votre hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

 

 

 
 
Le temple Bouddhiste Wat Phra that Doi Suthep appelé aussi Doi 
Suthep il porte le nom de la montagne sur laquelle il est construit. 
Situé au nord-ouest de Chiang Mai à 1676 m d’altitude, le Doi 
Suthep est le plus somptueux temple visité à Chiang Mai.  
Pour monter au temple, deux possibilités ; soit emprunter les 306 
marches depuis le bas de la colline pour les plus courageux, ce qui 
vous permettra d’admirer la magnificence des nagas (serpents à 
tête de dragons) ou alors d’emprunter le funiculaire. Vous pourrez 
profiter du magnifique point de vue sur la ville de Chiang Mai.  
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JOUR 4 : CHIANG MAI - BALADE A VELO - PD - DE : 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Balade à vélo (accessible à tous) 
Déjeuner  

 
 

 ü Parcours à vélo 
Une camionnette locale couverte nous conduira à un Chedi superbe et unique localisée aux calmes abords sud de 
Chiang Mai. Après un rapide rappel des consignes de sécurité, nous découvrirons les ruines du temple de Wiang Kum 
Kam avant le début de notre parcours vers le sud. Le trajet est verdoyant et plaisant et suit le cours de la rivière 
Ping. Dans un environnement boisé et tranquille, notre prochain arrêt sera pour visiter une ancienne léproserie, visite 
qui nous remettra en mémoire certaines scènes du passé. L’endroit est maintenant devenu un centre de réhabilitation. 
Tout en continuant à suivre le cours descendant de la rivière, nous traverserons des vergers et découvrirons le mode 
de vie thaïlandais au fil des détours au travers des villages et zones de cultures situées autour de Chiang Mai. Les 
petites routes de campagne nous mènerons au village de Ban Tawai, très connu pour son artisanat de sculpture sur 
bois. Après avoir déjeuné dans un restaurant local, nous prendrons le temps de nous promener et de regarder de 
plus près les travaux réalisés par les artisans dans leurs échoppes. 
 
 

  
ü Village Ban Tawai – L’artisanat à Chiang Mai  

 

 
 
 
 
Visite du village de Ban Tawai 
Dîner libre et nuit à l’hôtel 
 
 
 

Après votre petit déjeuner. Vous partirez à la découverte de la campagne 
environnante de Chiang Mai. Vous serez en contact direct avec le mode de vie 
thaïlandais. Visite du village de Ban Tawai et de son artisanat du bois. Déjeuner. 
Vous pourrez profiter pour faire du shopping. Retour à Chiang Mai. Dîner libre et nuit 
à l'hôtel.	 
 

 

Le village artisanal de Ban Tawai se situe à 20km de 
Chiang Mai. Vous pourrez y découvrir la sculpture sur 
bois et différents types d’artisanat. 
A la fin du 14e siècle, Chiang Mai était déjà l’une des 
provinces les plus riches du Nord, principalement grâce à 
sa situation au carrefour des routes commerciales entre 
la Chine et la Baie du Bengale. Chiang Mai continuera 
à animer l’essentiel des échanges de la région, à dos de 
mulets, de bétails, d’éléphants et de transporteurs 
humains à travers les routes qui mènent à Yunnan, à 
Shan, aux autres provinces du Nord et au sud de la 
Birmanie. Aujourd’hui encore Chiang Mai reste le lieu 
principal de toute la production de l’artisanat que vous 
retrouverez partout en Thaïlande. 
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JOUR 5 : CHIANG MAI - SUAN LAHU - PD : 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Plantation de thé et tribu Lahu 
Déjeuner libre 

 
ü La plantation 
 
Ici, le café organique est cultivé sur 81rai (12hectares) sur lesquels sont plantés du café Arabica et des arbres 
fruitiers (litchis, citrons et avocat...). Une forêt compose les 20rai restant. La vue y est fantastique. 
 
 
 

  
ü Wat Rongkhun 

 

 
 

Wat Rongkhun 
Dîner libre et nuit à l’hôtel  

Vers 8h30 départ pour le village dirigé par une tribu Lahu, qui vit de la 
plantation de café organique. Les villageois vous feront découvrir leur habitat, 
leur quotidien et leurs coutumes.  
Vous verrez la cueillette et le tri des grains à la main, jusqu’à la torréfaction 
artisanale du Café. 
Vous n’aurez plus qu’à déguster ! Déjeuner libre. Puis départ pour la visite du 
temple Wat Rongkhun : Appelé le temple blanc, bâti en 2000 par l’artiste 
Chalerchai Kositpi. La construction du site composé de 9 édifices dont une 
galerie d’art, se terminera en 2070 ! Dîner libre et nuit à l'hôtel à Chiang Rai. 

 

 

Le Wat Rong Khun aussi appelé « The White Temple » le Temple 
blanc est d’une blancheur éclatante. L’architecture est 
entièrement différente des autres temples est tout simplement 
Magnifique et mystérieuse. A la fin du 20ème siècle le temple 
tombait en ruine et aucun fond pour le restaurer. Un artiste 
local Chalermchai Kositpipat a eu l’idée de le restaurer 
totalement à ses frais pour rendre hommage au roi Rama IX. 
Dans cet édifice religieux, les symboles du bouddhisme sont 
présents. Le blanc immaculé symbolisant la pureté du 
bouddhiste et les morceaux de miroirs incrustés symbolisant la 
sagesse, la réflexion de l’illumination. Pour accéder à l’ubosot 
(salle des prières) il faut passer sur un petit pont étroit, entouré 
d’un bassin rempli de mains qui symbolisent simplement l’enfer et 
ses damnés. Ce pont représente le chemin vers le paradis, vers 
Buddha, on ne peut y passer qu’un à un, l’idée étant que 
lorsque nous passerons du monde humain à ce nouveau monde, 
nous serons seul. 
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JOUR 6 : CHIANG RAI - CHIANGSAEN - TRAINGLE D’OR - CHIANG RAI - PD - DE : 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite des temples Lanna 
Découverte du Triangle D’or 
Déjeuner  
 

 
 
ü Le Triangle D’or 
La région du Triangle d’or porte ce nom, car ici trois frontières s’y rejoignent : celle de la Thaïlande bien sûr, celle du 
Myanmar (ex-Birmanie), et celle du Laos. Cette région est composée de villages entourés de bois denses et riches. A 
Sop Ruak, on peut photographier le point de rencontre des trois pays. Mais le Triangle d’or est particulièrement 
connu pour être le royaume de l’or… blanc. Environ la moitié de l’opium illicite consommé dans le monde avait sa 
provenance de là. La politique anti-drogue du gouvernement thaïlandais s’est renforcée depuis de nombreuses 
années et il n'y a plus de champ d'opium depuis 1965. 
 
 

  
ü Le musée du Hall de l’opium   

 
 

 
 
 
Musée de l’opium 
Balade sur le Mékong jusqu’à une île laotienne 
Dîner libre et nuit à l’hôtel 

 

A Chiang Saen, au bord du Mékong, dans la vieille ville entourée  
d’une muraille, vous visiterez deux temples de pur style Lanna. Puis vous
découvrirez l’histoire du pavot et de l’opium dans la région du Triangle
d’or. 

A Chiang Saen, visite de Wat Pasak, dit « Temple de la	forêt de teck » 
et Wat Phra That Chedi Luang et son Chedi octogonal de 18 mètres 
de haut. Traversée de villages en camionnette Itan (véhicule typique  
des campagnes Thaïlandaises) ; halte au bord d’un lac en pleine  
campagne.Déjeuner au restaurant pour un repas traditionnel. Puis visite
du musée de l’opium ; découverte de l’histoire du pavot. Vous partirez 
ensuite pour une balade en bateau sur le Mékong jusqu’au fameux  
triangle d’or avec une halte sur une île laotienne : Don Sao Island. 
Retour à Chiang Rai. Dîner libre et nuit à l’hôtel 

 

 

 

 
 
Le musée du hall de l'opium est une combinaison de multimédia et 
d'exposition qui rend la visite ludique et intéressante. Elle vise à 
informer les gens sur l'opium. Cette exposition dépeint tous les 
aspects de l'histoire, à partir de l'histoire du Triangle d'Or, l'origine 
de l'opium, la guerre de l'opium, à la réhabilitation des conditions 
de vie des	personnes qui vivent dans le centre du Triangle d’Or, 
l’ancienne zone de trafic de drogue au monde.	
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JOUR 7 : CHIANG MAI - MAE SALONG - THATHON VILLAGE KAREN - PD - DI : 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Montagnes de Doi mae Salong  
Village Karen  
Déjeuner libre 

 
 
 
ü Mae Salong  
Les montagnes de Mae Salong sont situées dans le district de Mae Fa Fuang, au nord de Chiang Rai. La région est  
très reconnue en Thaïlande pour ses plantations de thé et la diversité des minorités ethniques vivant dans les  
montagnes. Longtemps sous l’emprise du commerce de l’opium entre la Chine et la Thaïlande, la région de Mae  
Salong est à présent une région prospère, ou les cultures de thé ont remplacé la culture du pavot.  
Le plus fameux est le « Oolong Tea », reconnu pour sa qualité et ses vertus sur notre santé. 
Les minorités ethniques les plus grandes de la région sont les Yao et les Akkha, chacune ayant leur histoire et leurs  
us et coutumes.  
 

 
    

 
Village Karen  
Dîner et nuit au village  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après votre petit déjeuner départ pour les montagnes 
de Toi Mae Salong. 
Lors de cette journée vous admirerez de merveilleux paysages,  
uniques de la Thaïlande du Nord, et découvrirez le mode de vie des
habitants, petit à petit influencé par l’occident mais toujours autant  
dépaysant ! Déjeuner libre. Vous partirez ensuite pour la ville de 
Thaton, plus exactement au village de Padaung où vous 
rencontrerez les femmes girafes. Leurs maisons, leurs jardins potagers 
vous découvrirez la vie quotidienne de cette minorité ethnique 
et leurs coutumes ancestrales. 
Vous partirez ensuite pour un autre village Kharen, où vous  
serez accueillies par les villageois.  
Vous dînerez sur place des plats typique de cette tribu,  
préparés par les locaux. 
Vous dormirez au village. Karen Home Stay, une expérience unique 
qui vous fera partager des moments privilégiés avec les villageois. 
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JOUR 8 : THATON - RANDONNEE - CHIANG MAI - PD - DE (pique-nique) : 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Rencontres avec les tribus ethniques 
Déjeuner pique- nique 

 
 
ü La tribu AKHA  
Les Akha sont un peuple de montagnard dont les femmes sont très facilement reconnaissables avec leurs coiffes et 
leurs tenues noires décorées de bijou. Ils sont originaires de Chine, de la province du Yunnan où une grande majorité 
y vit encore. Au milieu du XIXe siècle, ils émigrèrent vers le Vietnam et le Laos et par la suite ils arrivèrent en Thaïlande 
en passant par la Birmanie. Leur premier village en Thaïlande a été probablement établi près de la frontière birmane 
vers 1903. Près de 80 000 Akha vivent aujourd’hui en Thaïlande où ils sont majoritairement installés dans les 
provinces de Chiang Mai et Chiang Rai. Les vêtements des femmes Akha sont ornés de nombreuses décorations, pour 
les confectionner, elles utilisent une solide étoffe de coton tissée et teintée avec de l’indigo bleu-noir. Les vêtements 
des hommes sont plus simples, ils se contentent de pantalon de style chinois et portent parfois des turbans lors des 
fêtes traditionnelles. 
 
ü La tribus LAHU 

 
   

Visite de la grotte de Chiang Dao - Dîner libre et nuit à l’hôtel 

Cette journée vous donnera un bon aperçu des principales tribus  
du Nord de la Thaïlande. Après votre petit déjeuner, vous irez tout d’
abord au village Akha dont les femmes se parent de coiffures  
uniques, enjolivées de plumes, de peaux, de coquillages et de pièces 
d’argent.  
Nous vous conduirons ensuite dans un village d’une tribu de grandsc
hasseurs : les Lahus qui sont originaires de Chine et du Tibet. 
Vous découvrirez ensuite un village Palong, une des tribus dont les c
ostumes sont parmi les plus exceptionnels. 
Les Palongs sont originaires du Myanmar. Ce sera l’heure du  
déjeuner (panier pique-nique). 
Départ en direction de Chiang Mai. En route vous ferez une halte 
à la grotte de Chiang Dao. 
Vous vous baladerez (marche facile) dans des galeries sous terraine 
creusées dans la montagne. Vous découvrirez des statues de 
Bouddha entourées de stalagmites et de stalactites. 
Vous partirez ensuite pour Chiang Mai où nous vous conduirons à  
votre hôtel. Dîner libre et nuit à l'hôtel à Chiang Mai. 

 

 

 

 
Les Lahus sont des chasseurs, les tribus Lahus se divisent 
en plusieurs sous-groupes, dont les plus emblématiques 
sont les Lahus noirs, les Lahus jaunes et les Lahus 
Shehleh, en référence à la couleur de leur habit 
traditionnel. Ces sous-groupes ne sont aucunement 
hiérarchisés, et n’obéissent à aucune logique tribale ou 
clanique. Originaires du plateau tibétain, les Lahus ont 
migré un peu partout en Asie du sud-est. La population 
totale est aujourd’hui estimée à un peu moins d’un million 
de personnes, dont 720 000 dans la province chinoise 
de Yunnan, où ils sont appelés « chasseurs de tigres ». 
Cette appellation est fièrement revendiquée par les 
Lahus eux-mêmes, qui y voient une référence bienvenue 
à leur habilité cynégétique. D’ailleurs, la syllabe « la » 
de « Lahu » signifie « tigre ». Cet animal tient une place 
particulière dans la mythologie Lahu. 
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JOUR 8 : CHIANG MAI - VOL INTERNATIONAL PD : 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport pour votre vol international 

Votre chauffeur viendra vous chercher à votre hôtel pour vous accompagner à l'aéroport pour votre vol 
international. ***Fin de nos services*** Tous nos circuits peuvent-être prolongés sur demande.  

ü Infos pratique  
Code Vestimantaire : Les visiteurs doivent s’habiller convenanblement durant les visites aux temples ou lieux 
sacrés. 
Les vêtements suivants sont strictement interdits :  

1- Shorts, mini jupes, jupes courtes, pantalons ajustés et collants 
2- Chemises et chemisiers transparents, ainsi que pantacourts 
3- Chemises ou gilets sans manches 
4- Chemises à manches roulées 
5- Jogging et pantalons de survêtement, coupe vent, pantalons de sport 

Les épaules et les jambes doivent-être couvertes 
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DECOUVERTE ET RENCONTRE 
ETHNIQUE NORD 

      CIRCUIT 9 JOURS / 8 NUITS  
  CTE002 

 

                    LES TARIFS 
                                    BASE DE REALISATION : 9 PERSONNES 
                                                 (prix à partir de / net TTC / en € / par pers.) 

Période de réalisation Prix 
Hôtels 1ère catégorie 

Suppl. single 

Saison 2018 - 2019 524€ 143€ 
 

 Prix Suppl. single 
Supplément hôtel 4 étoiles   

 
Hôtels catégorie supérieure   
Supplément hôtel 5 étoiles à  Sur demande Sur demande 

 
Base participants 2 3 4 5 6 

Suppl. Hôtels 1re cat. 1.190€ 1.180€ 1170€ 1060€ 1050€ 
 

Base participants 7 8 9 +  
Suppl. Hôtels 1re cat. 1.140€ 1.125€ 1.115€ Nous 

consulter  
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ã HOTELS SELECTIONNES 1ère cat.3*nl (ou similaires) 

 
Villes Hôtels 1re cat. 3* nl  Sites internet 

CHIANG MAI  
Rainforest resort  

Teak Garden resort 
Home Stay Village Karen 

      http://www.chiangmairainforest.com/ 
https://www.teakgardenhotel.com/main.php 

CHIANG RAI 
Laluna resort and Spa 

 
http://www.lalunaresortchiangrai.com/  

 

ã HOTELS SELECTIONNES 1ère cat 4*nl (ou similaires) 

 
Villes Hôtels 1re cat. 4* nl  Sites internet 

CHIANG MAI  Yantarasri     http://www.yantarasriresort.com/ 
 

CHIANG RAI Impérial river House 
 

https://www.imperialriverhouse.com/ 

 
 

NOTRE TARIF COMPREND 
  

- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et ponctualité de votre 
séjour pour vos transferts 
- Les services d’un guide thaï francophone dédié pendant toute la durée du circuit dès l’arrivée en 
Thaïlande 
- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme 
- Les transferts départ et arrivée aux aéroports 
- Le logement base chambre demi-double en hôtels de catégorie 3* sup/4* NL 
- 1 nuit en chez l’habitant au village karen  
- La demi-pension du jour 2 - 3 - 4 - 6  
- Le dîner jour 1 et 7  
- Le petit déjeuner des jours 8 et 7  
- Le déjeuner pique-nique du jour 8 
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner – DI : Dîner – DIS : 
Dîner spectacle) 
- Les transferts et le transport en autocar climatisé de grand tourisme ou mini van A/C en fonction 
de la grandeur du groupe 
- Offrande d’un collier de fleurs 
- Les visites, excursions et droits d’entrée prévue au programme 
- La dégustation de produits locaux, fruits tropicaux 
- Un cocktail de bienvenue à l’arrivée dans tous les hôtels 
- Des serviettes rafraîchissantes offertes pendant tout le circuit 
- Deux bouteilles d’eau par jour et par personne 
- Les taxes locales de 7% et documents légaux liés au circuit 
- Les salaires, repas hébergements du guide et du chauffeur  
- L’essence, les frais de parking et les taxes routières 
- L’assurance RCP Travelers of Life  
- L’assistance de notre agence durant tout le circuit 
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NOTRE TARIF NE COMPREND PAS : 
 
- Les vols internationaux sur une compagnie régulière  
- Les vols domestiques sur une compagnie régulière 
- les locations personnelles de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous rappelons que pour louer des 
véhicules le permis international est demandé 
- Les excursions et extensions (hors programme) 
- Les transports sur place (hors programme) 
- Les repas non mentionnés ou mentionnés « libres » et durant les transferts ainsi que les boissons 
- Les dépenses personnelles (mini bar, boissons, laverie, téléphone, massage, déplacements non prévus 
au programme) 
- Les boissons. 
- Les éventuels droits d’entrée pour les appareils photos et caméscopes sur les sites  
- Les pourboires au guide et au chauffeur (environ 1,5€ pour les chauffeurs par jour et 2€ aux guides et 2€ 
par jour pour les porteurs) 
- Les pourboires aux hôteliers 
- Tous les services non mentionnés clairement dans le programme 
- Les activités optionnelles 
- Les carnets de voyage  
- Les assurances  

EXCURSIONS EN OPTION 

 
MASSAGE 
Massage traditionnel  
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CONTACT  
 

 BUREAU EN THAILANDE      REPRESENTANT EN FRANCE 
                  + 66 9715 73 595                                                                             +33 6 17 16 90 89 
                            Issara                                       Hélène 
       contact@thailandeevasion.com                        thailandeevasion.relationclient@gmail.com
      

 
 
 
 

 

NOTRE EQUIPE VOUS ATTENDS EN THAILANDE ! 


