
THAÏLANDE EVASION
Circuit Découverte & Rencontres ethniques Réf : CTE004 

8 jours / 7 nuits ou 13 jours / 12 nuits  
Chiang Mai – Chiang Rai - Tribus montagnardes 

Akha, Lahu, Karen, Hmong 
www.thailandeevasion.com
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870€*

*Sur une base de 9 personnes



Ce circuit comporte les étapes suivantes :  
Chiang Mai -  Chiang Rai  – Tribus montagnardes 

Akha, Lahu, Karen, Hmong 

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 dans des endroits sublimes, à travers les montagnes du nord de la Thaïlande,

loin du tourisme populaire. Beaucoup de nature, découverte de la faune et la flore
thaïlandaise avec un guide très compétent qui mènera le groupe du début jusqu'à la fin

du séjour. 
Rencontre avec les tribus, Akha, Lahu, Karen, Hmong 

Visite des temples à Chiang Rai et Chiang Mai 
Croisière de Chiang Sean jusqu'à la frontière Thaïlandaise et le Laos 

Découverte de la faune et la flore Thaïlandaise 
Découverte de l’artisanat saisonnier de chaque tribu, rencontres au plus près de leur

mode de vie chez l’habitant dans des tribus variées, Hmong, Akha, Lahu, Karen. 
Dégustations de plats typiques des Thailandais des montagnes et différents plats en

fonction des régions.  
Visite des marchés locaux 

Rafting en radeau de bambou 
Vous passerez 2 jours au camp des éléphants. Vous apprendrez les rudiments des

cornacs, et passerez 2 jours avec les éléphants 
Vous visiterez le Doi-Suthep Inthanon et les pagodes jumelles du Roi et le jardin

botanique de la Reine 
  

Informations sur le trekking 
 

Difficulté trekking 7/10 - Trek en heure :  
3 heures de trek /jour (cela peut varier) 

 
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 non

visitées du nord.  
Des moments inoubliables qui  

plairont aux photographes. 
. 
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Jour 1 Arrivée à Bangkok - Chiang Mai DIS : Accueil à l'aéroport de Chiang Rai par votre guide
francophone. Transfert et installation à votre hôtel. Point sur votre séjour. Fin de journée libre. Dîner
libre et nuit à l'hôtel. 

Jour 2  Chiang Rai - Village Akha -Croisière 1h PD-DE-DI :  
Petit déjeuner à l'hôtel. Votre guide viendra vous chercher à votre hôtel pour la visite des sites de Wat
Rong Khun, Black house, village de poterie. Déjeuner au bord du lac Chiang Sean, buffet Thaïlandais.
Vous partirez ensuite pour une croisière de Chiang Sean jusqu'à la frontière Thailandaise et Laotienne.
Visite du triangle d'or, du temple Toi Pu Kow et du temple Pa Sak. 
Vous prendrez ensuite la direction du village de la tribu Akha. Dîner thaïlandais avec la famille. Nuit au
village. 

PROGRAMME
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3ème jour PD-DE-DI :  
Petit déjeuner au village. Départ pour un trekking dans la jungle de 2 à 3 heures. Découverte des plantes
et des herbes de la région. Pause et baignade aux chutes d'eau. Déjeuner (repas cuisiné dans des
bambous) Retour au village Akha. Dîner et nuit au village 

4ème jour Chiang Rai - Village Akha PD-DE-DI :  
Petit déjeuner au village. La matinée commencera par l'apprentissage de la vie montagnarde. Vous
partirez à la pêche et cuisinerez les poissons que vous aurez pêché avec les habitants. Déjeuner. 
Vous prendrez ensuite la direction de Chiang Rai. Fin de journée libre. Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

 5ème jour Chiang Rai - Chiang Mai - 200km - 3h50 PD :  
Petit déjeuner. Départ pour Chiang Mai. Journée libre. Déjeuner libre. Installation et nuit à votre l'hôtel.
Diner libre. 

PROGRAMME
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7ème jour Village Lahu - Journée sportive & nature Trekking 3 heures 30 - 8km à 10 km PD-DE-DI :  
Petit déjeuner au village. Cette journée commencera par vos adieux aux villageois avant de repartir
 pour un trekking vers d'autres cascades pour un bain matinal. Déjeuner. Trekking de retour. Dîner et
nuit au village avec les éléphants. 

8ème jour Trekking 3 heures - Chiang Mai PD-DE :  
Petit déjeuner au village. Trekking de 3 heures environ. baignade aux cascades. Déjeuner. Promenade à
dos d'éléphant (30 minutes). Rafting en eau vive 30 minute à 
1 heure. Rafting sur radeau en bambou 30 minutes. Retour à votre hôtel à Chiang Mai. Dîner libre au
night bazar "marché de nuit". ***Fin de nos services*** Pour circuit 8 jours. 

9ème jour Chiang Mai - Eco Trek - Village Karen PD-DE-DI : Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers 8h30.
Vous ferez un arrêt au marché local. Arrivée au village Karen dans la famille de votre guide. Vous
partirez ensuite pour un trek au milieu des champs de riz et de fleurs.. Vous ferez un arrêt au bord de
la rivière. Déjeuner et repos en pleine nature. Trek de 2 à 3 heures (pauses dans des villages et
découverte de la culture et du mode de vie des habitants). Arrêt aux cascades et baignade.  
Trek de 2 heures. Arrivée au village de la tribu des Karens blancs. Dîner avec la famille et nuit au
village. 

PROGRAMME
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10ème jour Eco Trek - Village karen - 2h30 PD-DE-DI :  
Petit déjeuner au village. Vous partirez ensuite pour un trek 2h30 jusqu'à un magnifique point de vue.
Déjeuner près de la rivière. Rafting sur radeau en bambou (facultatif). Dîner et nuit dans le village
Karen. 

11ème jour Camp des éléphants PD-DE-DI : Petit déjeuner au village. Cette journée commencera par
vos adieux aux villageois avant de repartir  pour une aventure inoubliable. Vous partirez pour le camp
des éléphants.  Vous ferez un arrêt au marché local pour acheter des friandises, pour vos nouveaux
compagnons.  Vous suivrez un cours d'apprentissage pour guider votre éléphant. Puis vous aurez le
premier contact avec votre éléphant, vous lui donnerez à manger. Déjeuner. L'après midi sera
consacrée à brosser, laver, jouer, donner les médicaments et préparer le repas à vos éléphants. Dîner
et nuit dans village. 

12ème jour Camp des éléphants PD-DE-DI : Après le petit déjeuner, vous irez donner à manger aux
éléphants. Arrivée au camp. Nous vous fournirons vos nouveaux vêtements "tenue de cornac"
apprentissage et guidage de vos éléphants. Vous nourrirez ensuite vos éléphants. Déjeuner. Vous
partirez ensuite dans la jungle avec votre éléphant. Vous prendrez la direction de la rivière avec votre
éléphant pour une seconde balade. Baignade avec votre pachyderme. Vous en profiterez pour
immortaliser ces derniers instants. Dîner et nuit sur place au village. 

PROGRAMME
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13ème jour Chiang Mai - Eco Trek Kew Mae - 2 heures marche PD-DE : Très tôt le matin (6h) vous
prendrez la direction de Doi Inthanon. La plus haute montagne de Thailande. 
Petit déjeuner. Trek de 2 heures vers Kew Mae Pan. Détente aux cascades Wachirathan. Visite des
pagodes jumelles du Roi et de la Reine, et visite du jardin botanique. Visite du projet royal d'agriculture.
Arret au village Hmong. Retour à Chiang Mai, pour prendre votre vol pour Bangkok ou autre.  
***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 

Avant votr earrivée en Thaïlande vous recevrez une note d'informations, complète relative à votre
voyage ainsi qu'une carte sim créditée.

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


