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Mini circuit découverte en Isaan
2 jours / 1 nuit

CCISAN001
Base de 2 personnes

Vous passerez 2 jours et une nuit chez les une les habitants de l’Isaan. Vous découvrirez 
La vie locale des campagnes immersion dans la culture des rizières, vous découvrirez 
également leurs coutumes. Vous découvrirez aussi les vestiges du grand empire Khmer 

qui influence encore les croyances de la région. 

THAÏLANDE EVASION
Des voyages authentiques
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Les points forts du trek

Pick up à la gare de Surin ou aéroport de Burinam
Nuit dans une maison traditionnelle 

Balade en Tricycles 
Visite d’une école primaire rurale

Découverte des rizières de la nature et des animaux
Visite d’une champignonnière

Culture du riz, canne à sucre, récolte du caoutchouc
Pêche au filet 

Visite des moines dans leur temple

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Circuit  2 jours – 1 nuit 
Immersion en Isaan

CCISAN001
Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 

Une journée unique ! Pleine de surprises et d'étonnements, en immersion totale à la 
campagne, dans les rizières avec les autochtones. Des souvenirs inoubliables garantis, des 

décors et des activités différentes tout au long des saisons ! Découvrir cinq vestiges 
Khmers et un temple Bouddhiste en une seule journée, sans avoir le sentiment de courir, est 

la grande force de cette excursion.

Jour 1 pick up : 
Option A / Arrivée le matin à la gare routière de SURIN, en provenance de Bangkok, par le 
train couchette de nuit numéro 23. (Départ Bangkok 20:03/ Arrivée Surin 04:27).
Le train en Thaïlande, de jour comme de nuit, reste ''une aventure'' qui fait entièrement 
partie du voyage.

Option B / Arrivée le matin à l’aéroport de Buriram, en provenance de Bangkok Don-
Mueang, par le vol Nok Air DD9602 (Départ Don-Mueang 06.05am / Arrivée Buriram 
07.10am). 
Transfert en Pick-Up aménagé dans notre maison traditionnelle située dans un village 
rurale de l’Isaan.
Petit-déjeuner local + café, thé et fruits. Petit moment de détente entre la chambre et la 
salle de bain avant de se préparer pour l’excursion. 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Circuit  2 jours – 1 nuit 
Immersion en Isaan

CCISAN001
Base de 2 personnes

Programme - PD – DE – DI :

À bord de nos tricycles motorisés, tout particulièrement équipés pour cette excursion, nous 
irons à la rencontre des gens, de la nature et des animaux dans les rizières, sur des 
chemins en terre, loin de la civilisation. Nous commencerons par la visite d'une école 
primaire rurale, pour que vous puissiez entrevoir le système éducatif local. Ensuite, suivant 
les activités des villageois, ce sera la visite d’une champignonnière, ou la coupe de la 
canne à sucre, ou le travail autour des plantations de riz, ou encore la récolte du 
caoutchouc ou la pêche au filet dans les étangs. Nous rendrons aussi visite à des moines 
dans leur temple. Beaucoup d’imprévues agréables et de larges sourires viendront remplir 
cette balade. Impossible de tout prédire, mais les surprises et les découvertes seront 
nombreuses tout au long de la journée 

1ere soirée et 1ere nuit :

Retour dans la maison d’hôtes pour la soirée UNE NUIT CHEZ L’HABITANT incluant un repas 
Thaïlandais avec les locaux, puis la nuit chez l’habitant.
Ni hôtel, ni guesthousse dans cette formule qui consiste à dormir chez l'habitant. Acceptez 
de passer une nuit dans un village, dans une maison en bois. Oubliez le temps d'une nuit 
votre confort habituel et profitez-en pour faire connaissance avec une famille Isaan, 
autour d'un repas traditionnel. Remplacez le confort impersonnel d'une chambre d'hôtel 
par des rencontres chaleureuses, le temps d'une soirée, qui restera gravée dans vos 
mémoires. Expérience inoubliable garantie !

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Circuit  2 jours – 1 nuit 
Immersion en Isaan

CCISAN001
Base de 2 personnes

Jour 2 Programme - PD – DE :

Les vestiges de l’Empire Khmer – Cérémonie Animiste
Vous partirez vers 08:30 avec notre pick-up aménagé, depuis notre maison d’hôtes, après 
un petit-déjeuner local.
Le matin, nous vous présenterons au chamane de notre village, qui vous entrainera dans 
une cérémonie d'une petite heure environ, vous souhaiter la bienvenue, mais aussi pour 
vous protéger des mauvais esprits qui tournent autour de nous.
Toute la journée, vous découvrirez une multitude de vestiges datant du grand empire 
Khmer, qui a dominé la région pendant des siècles. Vous verrez que la culture 
Khmer influence encore fortement les habitants de l’Isaan par leurs coutumes et croyances. 
Les vestiges sont tous différents, tous mystérieux, tous proches de la frontière avec le 
Cambodge. Visite incontournable si vous désirez poursuivre vers le Cambodge et Angkor 
Wat...

L’Animisme était jadis la religion prédominante dans les différentes ethnies thaïes, et existait 
avant le bouddhisme.
Beaucoup de thaïlandais perçoivent le monde comme envahi d'entités dangereuses. Pour 
se défendre contre l'inexplicable, ils créent des moyens peu conventionnels pour apaiser 
leur imagination.

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Circuit  2 jours – 1 nuit 
Immersion en Isaan

CCISAN001
Base de 2 personnes

En début de journée, vous vous retrouverez à cheval sur la frontière entre la Thaïlande et 
le Cambodge pour découvrir un groupe de 3 vestiges très proches les uns des autres, 
gardés par des soldats des deux pays. Ces constructions étaient une halte importante sur 
une route majeure de l'Empire khmer : la route d'Angkor Wat à Phimai.
Vous continuerez à longer la frontière avec le Cambodge, en plein territoire Khmer, pour 
rejoindre un temple Bouddhiste très populaire, construit sur le deuxième plus haut volcan 
éteint de la région.  Ensuite, vous irez visiter les deux plus beaux sites Khmers de la 
province : le très joli  « Prasat Muang Tam », et enfin, pour finir en beauté,  le 
majestueux « Prasat Phanom Rung », joyaux de la région, à mi-chemin entre Phimai et 
Angkor-Wat.

Drop off - Retour Bangkok : 

Option A / Transfert vers la gare ferroviaire de Surin pour le train couchette de nuit 
numéro 24  (Départ Surin 21.23pm / Arrivée gare centrale Hua Lampung de Bangkok 
05.15am)

Option B / Transfert vers l’Aéroport de Buriram pour le vol retour Nok-Air DD 9609 (Départ 
Buriram 19.10pm / Arrivée Bangkok Don-Mueang 20.15pm).

Extension possible en option Thaïlande ou Cambodge (nous consulter)

Tarif par personne sur une base de 2 personnes : THB 9.285 – à partir de 3 personnes 
tarifs dégressif (nous consulter)

(enfant 2 à 16 ans THB 1.640 - Enfant 0 à 2 ans THB 0 )

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Liste des participants : Base 2 participants

En dessous de 2 participants (nombre minimal), la prestation n’est assurée qu’au sein d’un 
groupe tiers, quand cela est possible.

Guide local Thaï et accompagnateur francophone : Durée votre circuit 

Transport : Tricycle – 4x4 – Mini Van 

Codification des repas : PD (petit déjeuner) DE (déjeuner) CO (collation) DI (dîner) DS 
(dîner spectacle) 

Les activités au programme peuvent –être soumis à modification en fonction des aléas de 
la météo et ce,  pour votre sécurité. Merci de votre indulgence.
Si une activité devait être annulée, nous ferions au mieux pour la remplacer. 

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Circuit  2 jours – 1 nuit 
Immersion en Isaan

CCISAN001
Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Pour les randonnées prévoir : 

Une tenue de randonnée et du change 
(chaussure de marche, pantalon, pull polaire, 
chaussette)
Vêtement de pluie 
Vêtement de change et des chaussettes
Pull (pour le nord de la Thaïlande les soirées sont 
fraîches) 
Du produits contre les moustiques – Crème solaire
Un sac à dos étanche 
Une lampe frontale
Maillot de bain 
Casquette ou chapeau 
Une paire de claquettes
Une paire de lunettes de soleil

Pour 2 jours de randonnées et trekking à prévoir 
en sus :
Prévoir nécessaire randonnées
Un sac à dos étanche (poids conseillé 10 à 12 
kg)
Un sac poubelle
Savon bio et serviette de bain
Papier toilette ou lingette – Savon – Shampoing 
Brosse à dents - Dentifrice
Appareil photo, Gopro autorisés
Lampe frontale

Pour les journées d’activités : 

Petit sac à dos 
Maillot bain
Serviette 
Produit moustiques
Crème solaire 
Lunettes
Casquette
Bouteille d’eau

Pour les bivouac et campement : 

Un hamac 
Une moustiquaire 
Un couteau 
Un sac de couchage 
Une lampe frontale

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Circuit  2 jours – 1 nuit 
Immersion en Isaan

CCISAN001
Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Le tarif comprend 
- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et
ponctualité de votre séjour pour vos transferts en mini van privé ou Songtéo ou 
4x4 et/ou Tricycle A/C en fonction de la grandeur du groupe. 
- Prise en charge directement à la gare ou aéroport par votre guide et/ou 
accompagnateur francophone
- Les services d’un guide local thaï anglophone et d’un accompagnateur francophone 
durant votre circuit
- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner – CO : 
Collation - DI : Dîner – DIS : Dîner spectacle) avec fruits et boisson (eau) en fonction 
- Les hébergements chez l’habitant et en hôtel 3*et/ou 4*NL
- 4 bouteilles d’eau fraîche par personne
- Les activités, excursions et droits d’entrée prévues au programme
- 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

Le tarif ne comprend pas 

- Les billets de train ou d’avion Pour vous rendre en Isaan
- Les dépenses personnelles achat au marché local 
- Les Boissons et les repas non inclus
- 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)
- Tous les services non mentionnés clairement dans le programme
- Les activités optionnelles non incluses dans le programme
- Les carnets de voyage
- Les frais bancaire pour transfert
- Les assurances complémentaires

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Circuit  2 jours – 1 nuit 
Immersion en Isaan

CCISAN001
Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Le réglement

- Acompte de 50% encaissé à l'inscription et non remboursable par transfert bancaire.
Thaïlande Evasion se réserve le droit d'augmenter l'acompte, en fonction des périodes
de réservations.

- Le solde de votre activité est à régler sur place en espèces le jour de votre activité.
Vous référer aux conditions générales de vente et à votre contrat.

ATTENTION : toute annulation de votre part ne donnera pas droit à un remboursement 
de quelques nature que ce soit. 

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Circuit  2 jours – 1 nuit 
Immersion en Isaan

CCISAN001
Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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BUREAU EN THAÏLANDE REPRESENTANTE EN FRANCE

+(66) 97 15 73 595

contact@thailandeevasion.com

+(33) 06 25 11 15 97 

pauline.thailandeevasion@gmail.com

Contact

NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND EN THAILANDE !

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Circuit  2 jours – 1 nuit 
Immersion en Isaan

CCISAN001
Base de 2 personnes


