
THAÏLANDE EVASION
Circuit Trekking - Immersion dans la jungle Réf : CTETREK002 

10 jours / 9 nuits 
Chiang Mai - Tribus montagnardes - Doi Inathon 

 
www.thailandeevasion.com
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790€*

*Sur une base de 9 personnes



Ce circuit comporte les étapes suivantes :  
Chiang Mai - Tribus montagnardes - Doi Inthanon 

 
 

A SAVOIR 
Quand nous parlons de groupe de 9 personnes cela ne veut pas dire que vous êtes tenu

de faire votre voyage au sein d’un groupe. Tous nos circuits sont accessibles  
à partir de 2 personnes.  

Vous êtes libre si vous le souhaitez de ne pas faire une excursion, même ci celle-ci est
incluse dans le programme. (sauf programme itinérant) 

Vous avez également le choix de prendre vos repas avec le groupe ou vous êtes libre de
déjeuner et dîner où bon vous semble. 

Notre assistance est totale mais sait rester discrète en dehors des excursions. 
Votre guide reste disponible et joignable par téléphone si nécessaire. 

A votre arrivée chacun recevra une carte sim et/ou un téléphone portable avec un crédit
vous permettant à la fois de nous joindre à tout moment ou/et de joindre  

un membre du groupe... 
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Informations sur le trekking 
TREKKING en immersion dans la jungle. 

Pour les amoureux de la nature, vivez 10 jours de nature avec notre eco-trekking, de type
“survival” et en dehors des sentiers battus. 

 
Ressourcez-vous dans la jungle thaïlandaise, et découvrez la gentillesse des ethnies du

nord comme le peuple des Karen , qui vous accueillera pendant ces 10 jours de
dépaysement total ! 

 
Chaque jour sera différent ! Faites du camping, allez aider aux champs, planter du riz

dans les rizières... 
 

Faites-vous des souvenirs authentiques, loin des plages du sud bondées de touristes :
vivez la vrai vie des tribus locales ! 

  

Informations sur le trekking 
 

Difficulté trekking 6/10 - Trek en heure :  
3 heures de trek /jour (cela peut varier) 

De 3 à 14km par jour 
Déconseillée aux enfants  

 
Cette aventure est dédiée aux sportifs
amateurs de nature, de trekking et de
découverte de nouvelles cultures. Vous
serez immergés dans la culture locale
dans les montagnes retirées et pas

visitées du nord. Des moments inoubliables
qui plairont aux photographes 

 
Toutes nos randonnées dans la jungle

sont exclusives et faites avec nos propres
guides Karen.  
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Jour 1 Chiang Mai - Village Karen - DE - DI : Départ de votre hôtel à Chiang Mai vers la région de Mae
Wang et de Doi Inthanon. Vous visiterez un marché local thaïlandais de nourriture (Baan Kad). Où vos
pourrez faire quelques achats. Arrivée dans le village de la tribu des Karen Blancs, votre guide local
Karen fera un point avec vous et vous vous installerez au village de s’installer. Un déjeuner thaï vous
sera servi : riz, légumes, viande 
Après le déjeuner vous partirez faire la visite du village des Karen Blanc (photos, découverte du
tissage, des cultures qui entourent le village et de la culture des ethnies en général). Retour à la maison
du guide pour préparer le dîner. Dîner et temps libre. 
 
Hébergement : une maison en bois traditionnelle, pour les visiteurs, avec sanitaires en extérieur et
avec électricité. 
 
Jour 2  Trekking 10 à 14km et rencontre ethnique - PD-DE-DI : 
Vous prendrez votre petit déjeuner au village. Départ ensuite pour un trek dans la forêt de 5 à 7km. 
Vous ferez un arrêt dans un autre village pour un déjeuner thaïlandais. 
Après le déjeuner vous repartirez pour un trek jusqu’à un autre village, également de Karen Blanc, 5 à
7km environ. puis retour au village traversé lors du déjeuner. Temps libre et nuit au village, sans
électricité.  Dîner au village.  

PROGRAMME
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Jour 3 Trek 8 à 12km et rencontre ethnique - Campement dans la jungle PD-DE-DI : 
Petit déjeuner au village. Départ pour un nouveau trek de 5 à 7 km comme la veille. Ravitaillement en
eau et déjeuner Thaï.  Après le déjeuner vous repartirez pour un trek de 3 à 5 km. Vous ferez une pause
à une cascade, baignade possible.   
Après la baignade en compagnie de votre guide vous commencerez la préparation du site pour votre
nuit de camping en pleine forêt. Votre guide, vous aidera à construire un petit abri végétal pour la nuit. 
Des tentes sont fournies pour les randonneurs qui ne souhaitent pas dormir à la belle étoile. 
 
Soirée : Préparation des repas avec votre guide, autour du feu de camp. Nuit dans la jungle. 
 
Jour 4 Trek 5 à 10 km - Rencontre ethnique  PD-DE-DI :  
Après cette nuit passée au coeur de a jungle, vous prendrez votre petit déjeuner. Vous préparerez
ensuite vos affaires et partirez pour un nouveau trek de 5 à 10 km en fonction du groupe. Vous ferez
ensuite une pause déjeuner.  
Vous visiterez ensuite un atelier de tissage de soie chez les Karen blanc dans un petit village.  Retour au
village et dîner.  
 
Hébergement : Dans petit maison en bois, sans électricité, sanitaires en extérieur )  

PROGRAMME
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Jour  5 Journée de repos - Echange avec les locaux - PD - DE - DI :  
Jour libre dans le village de la tribu des Karen Blanc afin de se reposer, et découvrir leur vie.  
 
jour 6 Doi Inthanon - PD - DE - DI : Après le petit déjeuner vous reprendrez un van, direction le parc
national de Doi Inthanon. Vous partirez pour la découverte des environs de Doi Inthanon.   
Le Doi Inthanon possède le plus haut sommet de Thailande et se trouve dans un parc national
(sommet à 2565 mètres d’altitude). Doi Inthanon est aussi le sixième plus grand parc national du
pays. Ce parc comprend de nombreux sites touristiques comme la cascade Wachirathan, la cascade
Siripoom, les pagodes du Roi et de la Reine, le projet royal d’horticulture occidentale et le village de
Karen Blanc. Durant cette journée vous profiterez de l'air pur, particulièrement appréciable durant la
saison hivernale. Déjeuner.  
Dans l'après-midi vous partirez pour un trek au Doi Inthanon. Retour au village et dîner.   Nuit en guest
house de charme. 
 

PROGRAMME
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7ème jour Trekking - Rencontre ethnique 8 à 12km PD - DE - DI :  
Après votre petit déjeuner thaïlandais, vous partirez pour un trek dans la forêt de 5 à 7km. Déjeuner
Thaï et pause à la cascade pour se relaxer et se baigner. Vous repartirez ensuite pour un nouveau
trek de 3 à 5km jusqu'au prochain village. Installation au village et temps libre. Vous préparerez
ensuite le repas autour du feu de camp.  
 
8ème jour Trekking - Rencontre ethnique - Activités au village - PD-DE :  
Réveil très tôt le matin pour accéder en voiture en haut du Doi Inthanon, pour assister au lever du
soleil depuis le sommet du parc National. Retour au village, pause déjeuner repas Thaï.  
L'après-midi sera consacrée à l'apprentissage du tissage, de l’agriculture... et toutes les différences
techniques utilisées dans le village. Temps libre au village et dîner. Nuit au village. 
 
9ème jour Trekking - Activités au village - Nuit en campement -  PD - DE - DI : 
Vers 8h petit déjeuner et préparation de vos affaires. Vous partirez ensuite pour faire
différentes activités avec les locaux (planter ou récolter le riz, activités de la ferme, avec les
animaux...) Vers 12h déjeuner thaï. Après le déjeuner petit trekking dans la jungle.  Pour Arrivée jusqu'à
un jolie point de vue sur la vallée. Vous installerez vos tentes. Soirée autour du feu de camp. Nuit
dans la jungle.   

PROGRAMME
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10ème jour Trekking - Radeau Bambou - Chiang Mai PD - DE  : 
Réveil avec un très joli point de vue sur la vallée, et petit-déjeuner. Vous aurez un moment de libre, pour
admirer le paysage, ranger les tentes et vous repartirez vers le village. Déjeuner Thaï. Vous partirez
ensuite pour une descente de la rivière en radeau de bambou entre 15 et 45 minutes en fonction du
niveau d'eau. Vous ferez une pause avant de repartir vers Chiang Mai.  ***Fin de nos services*** 
 
  
 
Tous nos circuits peuvent-être prolongés sur demande. 
 

PROGRAMME
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Code vestimentaire: les visiteurs doivent s'habiller convenablement durant les visites aux temples ou
lieux sacrés. 
 
Les vêtements suivants ne sont strictement pas autorisés : 
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 
 
Ne vous rappelons qu'ile st strictement interdit de vaporer en Thaïlande. 
 
Avant votre arrivée en Thaïlande vous recevrez une note d'informations complète avec tout
l'équipement dont vous aurez besoin pour votre trek.

INFOS PRATIQUES



POURQUOI CHOISIR THAÏLANDE EVASION ? Une agence locale réceptive qui se démarque

Bien implantéé localement, nos agents locaux sont des experts de leurs pays
natal la Thaïlande, ils dénichent des prestations hors des sentiers battus et

créent de nouveaux circuits; 
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EXPERTISE 

Nos agents locaux sont disponibles, réactifs et à l'écoute de toutes vos
demandes pour créer à chaque fois des expériences uniques. 

REACTIVITE 

Nous répondons en français et tous nos guides sont francophones . 

FRANCOPHONIE 

Nos agents connaissent toutes les ficelles de l'organisation d'un voyage en
Thaïlande, s'adaptent aux imprévus,  

font le suivi de notre flotte de véhicules, et fournissent des guides thaïlandais
francophone...Un vrai métier ! 

ORGANISATION RIGOUREUSE 

PRIX JUSTES 
Nos agents locaux proposent des prix en direct, négociés et sans

intermédiaires. 

SAVOIR FAIRE RECONNU 
Nos agents sont tous originaires de la Thaïlande et connaissent parfaitement

chacune des régions de la Thaïlande. 

Nos agents sont capables de s'adapter aux demandes particulières de
chaque voyageur grâce à une offre large et 100% sur mesure. 

FLEXIBILITE 

Une fois sur place, nos agents restent à votre disposition et s'assurent du
bon déroulement de votre voyage. 

DISPONIBILITE 

PASSION DU VOYAGE 
Nos agents sont des amoureux de leur pays et ont à coeur de transmettre

leur passion, de faire découvrir leur pays autrement. 

ENGAGEMENT LOCAL 
Notre agence locale participe activement au développement de l'économie du

pays et travaille dans le respect  
de la population locale et de l'environnement . 
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Travelers of life©

Représentant en France 

+33 6 17 34 72 74 

thailandevasion.relationclient@gmail.com

THAÏLANDE EVASION 32/17 MOO 5, MAENAM  KOH SAMUI, SURAT THANI, 84330 THAÏLANDE 

CONTACT Bureau Thaïlande 

+ 66 9715 73 595 

contact@thailandeevasion.com 
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Notre équipe vous attends en Thaïlande


