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Une virée moto unique, dans les Montagnes du 
Triangle d’or et la région de Nan 

ROAD TRIP ISSARA MR4

Départ du 15 octobre au 30 avril
De 8 dont 6 jours a moto 
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Types de moto : 
Honda 500 cbx

Durée : 
De 8  jours don’t 6 à moto 

Tour moto sur mesure à partir de 4 motards

Niveau : 
Moyen route classique et de montagne

Période : 
Du 15 octobre au 30 avril

Nombre de kilomètres par jour
(Moyenne) : 

De 150km à 230km 
Incluant les visites et arrêts

Difficultés sur la route : 
Route classic et de montagne

Accompagnateur :
Francophone et guide local 

Logistique :
Véhicule relais avec mécanicien

Types de couchages et 
d'hébergements :

En guesthouse de charme, 
chambres double ou à 

partager avec lit twin
Hôtel et guesthouse de 

charme**et***
Dans tous les cas, nous vous 

garantissons des hôtels 
d'excellente qualité.



Les accompagnateurs du voyage

Accompagnateur francophone  

Un guide  local
natif du nord de la Thaïlande

Il vous accompagnera tout le long
du circuit

Baroudeur dans l'âme, les voyages
moto en Thaïlande n'ont plus
vraiment de secrets pour lui.

Vous êtes en mal d'aventure?

Tous les ingrédients sont réunis dans road trip musclé
qui vous emmènera de Chiang Rai jusqu'au Triangle 

d’or en passant par Chiang Mai et la frontière laotienne

Des paysages montagneux émaillés de vallées
luxuriantes et bordées de forêts tropicales, la 

découverte de villages ancestraux à l'hospitalité
incomparable, des temples perdus, enfouis au milieu 

des nuages, sont au programme de ce circuit à moto à
travers le nord de la Thaïlande, sans oublier la fameuse

cuisine thaïe qui saura combler les palais les plus 
raffinés.

Circuit moto 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.
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1120km de route 
6 jours à la découverte de la Thaïlande du nord

Montagne aux éléphants
Région de Mae On

Visite de Chelum Prakait Pagodes au dessus des nuages
Parc national et grottes de Pha Thai Ngao

Villages traditionnels
Région de Nan 

Frontière laotienne
Campagne et rizières

Temple de Thaï Yai de Wat Kantaram
Chutes d’eau de Phu Sang 

Villages Hmong 
Village de pêcheurs sur le mékong
Mini croisère sur le Mékong en sus

A vos casques et à vos gants !!!

Un circuit aux sensations uniques
Circuit Issara MR4
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En bref ...

1 120 km

Une diversité étonnante

Régions reculées

Période idéale: D'octobre à mai

8 jours dont 6 à moto

Niveau moyen

Guide local anglophone
Accompagnateur francophone

Hébergement standard
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ROAD TRIP ISSARA MR4
JOUR 1 

ARRIVEE CHIANG RAI

Arrivée à l'aéroport de Chiangrai, vous
serez accueillis par votre chauffeur, qui 

vous accompagnera à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l'hôtel.

www.lalunaresortchiangrai.com
Vous profiterez de la soirée pour 
vous rendre au marché où vous

goûterez vos premières spécialités
thaïlandaises
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http://www.lalunaresortchiangrai.com/


ROAD TRIP ISSARA MR4
JOUR 2

2ème jour Chiang Rai – Doi Chang 
Chiang Mai - 200kms

PD-DE-DI : 
Petit déjeuner à l'hôtel

Remise des motos Honda CB 500 X 
et départ immédiat par la route 
pour Doi Chang, et la montagne 

des Eléphants puis vous 
continuerez en direction de  
Chiangmai. Lunch en route. 

Installation au Park Hotel pour un 
peu de repos au bord de la piscine. 

Dîner ambiance Lanna. 

www.empresshotels.com
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http://www.empresshotels.com/


JOUR 3

PD - DE - DI : Après le petit déjeuner Départ pour le 
circuit, en route pour Mae On et sa région, vous 

emprunterez ensuite une route de montagne
Arrêt pour le lunch puis reprise de la route. Vous 

ferez un arrêt pour visiter le Chelum Prakiat : pagodes 
situées au-dessus des nuages à 900m d’altitude

Dîner et nuit à Wiang Lakor Hôtel
www.wianglakor.com

Chiang Mai – Mae On - 180kms

ROAD TRIP ISSARA MR4

JOUR 4

PD - DE - DI : Après le petit déjeuner Départ par la 
route nationale très roulante, arrêt aux grottes et 
Parc National de Pha Thai Ngao. Vous continuerez 

ensuite jusqu’à Ngao pour le déjeuner. Ensuite petites 
routes ombragées et nombreux villages traditionnels 
et quelques dinosaures jusqu’à Chiangmouan. Petite 

liaison routière. Arrivée à Nan en soirée. Dîner en 
ville et nuit au Ban Nan Hôtel. 

www.baannanhotel.com

Mae On – Parc national Pha Thai Ngao - 210kms
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http://www.wianglakor.com/
http://www.baannanhotel.com/


JOUR 5

Ngao – frontière laotienne – Vallée de 
Chiangklang 170kms

PD - DE - DI : Après le petit déjeuner
Départ par la route de montagne en direction de la 

frontière avec le Laos. Déjeuner à Huai Khom et 
redescente dans la vallée de Chiangklang.

Dîner et nuit au Sengthong Resort. 
www.sangthongresort.com

ROAD TRIP ISSARA MR4
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http://www.sangthongresort.com/


JOUR 6
Chiangklang – Chiangkham – Chutes d’eau de Phu Sang – Villages Hmong  

Village de pêcheurs au bord du mékong 220kms

PD - DE - DI : Après le petit déjeuner

Route de campagne et rizières jusqu’à Chiangkham. 
Déjeuner et visite de l’étrange temple Thaï Yai de 

Wat Kantaram. Le road trip continu par une route de 
montagne le long de la frontière laotienne, vous 
ferez un arrêt aux chutes d’eau de Phu Sang puis 

traversée de villages Hmong et nombreux points de 
vue panoramiques. Première rencontre avec le 

Mékong dans un village de pêcheurs à l’extrémité de 
la Thaïlande. 

Nuit à Chiangkhong au bord du Mekhong. 
Dîner en ville. www.chiangkhongteakgarden.com

ROAD TRIP ISSARA MR4
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http://www.chiangkhongteakgarden.com/


JOUR 7

Chiangkhong - Chiangsaen - Triangle d’or  
Chiang Rai - 135kms

PD - DE - DI : Après le petit déjeuner
Lever tôt le matin à la rencontre de la vie 

locale et suivant la saison, la visite du 
marché, le lever du soleil sur le Mékong, 
les bonzes passant de maison en maison 

pour récolter les offrandes. 
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner et 

un peu de détente. Départ par la route qui 
longe le Mékong sur 45 km avec de 

nombreux points de vue. Montée à la 
pagode de Wat Prathat Pha Ngao pour 

admirer le point de vue. Lunch à 
Chiangsen et, en option, mini-croisière sur 
le Mekhong (50 mn) pour observer la vie 

au Laos et le site des trois frontières 
(Triangle d’Or) Arrivée à Chiangrai. 

Restitution des motos Dîner en ville, nuit 
au LaLuna Resort.

www.lalunaresortchiangrai.com

ROAD TRIP ISSARA MR4
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http://www.lalunaresortchiangrai.com/


JOUR 8

Petit déjeuner libre. Départ pour l'aéroport pour votre vol international. 
***Fins de nos services*** 

Chiang Rai – Transfert aéroport vol vers votre prochaine destination

Extension possible avec visite et guide francophone 

ROAD TRIP ISSARA MR4
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A deux, en famille ou entre 

amis, formez votre groupe 

et partez aux dates qui 

vous conviennent sur l'un 

de nos voyages moto.



Le prix du séjour comprend
- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et
ponctualité de votre séjour pour vos transferts
- Les services de chauffeurs  et véhicule privé durant tout votre circuit (sauf jour free)
- Les services d’un guide local du jour 2 au jour 6
- Les services d’un accompagnateur francophone
- La voiture suiveuse 4x4 pour les bagages
- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les transferts départ et arrivée aux aéroports
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner – DI : Dîner –
DIS : Dîner spectacle)

- Le logement base chambre single en hôtels de catégorie 3*-4*sup/NL ou hébergements nature 
mentionnés au programme
- Les transferts et le transport en mini van privé A/C en fonction de la grandeur
du groupe
- Les visites, excursions et droits d’entrée prévues au programme
- 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
- Participation à notre fondation de 1.000th https://www.thailandeevasion.com/fondation-un-jour-
dans-la-vie
- 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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Le prix du séjour ne comprend pas
- Les vols internationaux et domestiques sur une compagnie régulière
- Les augmentations tarifaires aériennes jusqu’au moment de votre réservation sur les vols intérieurs
- Les hébergement en catégorie supérieure 4*-5*
- Le supplément pour single 4.950th
- La location de la moto Honda CB 500X + carburant 9.500th par moto 
- La caution de 500€ pour l’ensemble de votre groupe (le montant sera à définir en fonction du 
groupe) 
- Les Caisses sur moto 
- Les excursions à la journée non inclus dans le programme
- Les extensions de programme 

- Option Bateau sur le Mékong
- Les locations personnels 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 lors et hors repas
- 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)
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Le prix du séjour ne comprend pas

- Les pourboires aux hôteliers
- Tous les services non mentionnés clairement dans le programme
- Les activités optionnelles
- Les carnets de voyage
- Les frais bancaire pour transfert
- Les assurances obligatoire spécial motard
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4 pax : 5 pax : 6 pax : 7 pax : 8 pax : 9 pax : 10 pax :
39.400 36.550 34.000 34.200 32.900 31.650 30.900

Tarif par personne



MA CHEKCLIST

Un équipement approprié est un des composants essentiels à la réussite d'un voyage ! 
Voyagez léger, vous rendrez les manutentions moins pénibles : 

Essayez de rester en dessous de 20kg !

SAC

- Un petit sac à dos de 10/20 litres pour la journée (appareil photo, crème etc)

EQUIPEMENT MOTO 

- Bottes de moto ou chaussures de marche (sur bottes ou chaussures de pluie, si vous le souhaitez)
- Veste moto légère (cuir ou textile) 
- Combinaison de pluie (si vous le souhaitez) 
- Gants d'été
- Lunettes de soleil
- Votre casque obligatoire
- Permis International obligatoire
- Assurance motard obligatoire pour l’international
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PHARMACIE PERSONNELLE CONSEILLEE
Vous trouverez facilement tous ces produits sur place 

- Crème solaire écran total
- Stick hydratant pour les lèvres
- Antibiotique à large spectre
- Paracétamol
- Immodium + intétrix - Tous vos médicaments habituels avec vos ordonnances
- Elastoplaste
- Désinfectant cutané
- Pansements

VETEMENTS & EQUIPEMENTS PERSONNELS
- Pantalons légers ou jeans
- Tee Shirt 
- 1 pull chaud ou 1 veste pour les soirées fraîches
- Un maillot de bain, et un sarong/paréo (pour les femmes)
- Une bonne paire de lunettes de soleil
- Une casquette
- Une paire de chaussures légères (tennis) si besoin pour la marche
- Une paire de sandales ou de tongues pour les moment décontractés

Attention cette liste est donnée à titre indicative, vous emportez bien entendu ce que bon vous
semble
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+66 971573 595 Bureau en Thaïlande
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