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Chiang Mai – Mae Wang – Doi Inthanon – Tribus montagnardes

Circuit trekking et immersion dans la jungle
de 13 jours / 12 nuits
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THAÏLANDE EVASION
Des voyages authentiques
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CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Les points forts du voyage

Vie avec les tribus montagnardes
Préparation des repas Thaïs

Immersion dans la jungle
Dégustations de produits locaux 

Découverte de la faune et la flore
Descente de la rivière en radeau de 

bambou
Trekking découverte

Les étapes du voyage

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6

Jour 7
Jour 8

Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13 

CHIANG MAI – MAE WANG 
JUNGLE – TREK TRIBUS MONTAGNARDES
JUNGLE – TREK TRIBUS MONTAGNARDES
JUNGLE – TREK TRIBUS MONTAGNARDES
JUNGLE – TREK TRIBUS MONTAGNARDES
JUNGLE – TREK TRIBUS MONTAGNARDES

DOI INTHANON
JUNGLE – TREK TRIBUS MONTAGNARDES
JUNGLE – TREK TRIBUS MONTAGNARDES
JUNGLE – TREK TRIBUS MONTAGNARDES
JUNGLE – TREK TRIBUS MONTAGNARDES
JUNGLE – TREK TRIBUS MONTAGNARDES
JUNGLE – TREK TRIBUS MONTAGNARDES

CHIANG MAI - BANGKOK
BANGKOK – VOL INTERNATIONAL
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Liste des participants : Base 4 participants

Répartition des chambres : hébergements chez l’habitant dans maison traditionnelles en bois – Guest
house de charme et hôtel 3*

Guide francophone : Durant toute la durée du trekking

Guide local thaï dans les tribus : Durant toute la durée du trekking

Transport : Mini van climatisée et privatisé avec chauffeur 

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

Jour et horaire des vols internationaux : Prise en charge le jour 1 à l’aéroport de Chiang Mai 

Les dates présentées dans le présent programme, sont données à titre indicatif. Les dates, horaires et N°
de vos vols sont à nous confirmer. 

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 
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Bangkok - Chiang Mai : 
Arrivée à Bangkok, vous prendrez votre vol pour Chiang Mai. Arrivée à Chiang Mai, vous 
serez accueillis par votre chauffeur qui vous conduira à votre hôtel. Installation à votre 
hôtel, fin de journée libre. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

1er Jour Transfert véhicule privé

2ème Jour Guide francophone – Guide local - Véhicule privé

Chiang Mai Mae Wang – Doi Inthanon – PD – DE – DI : 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ de votre hôtel à Chiang Mai en compagnie de votre guide francophone en 
direction de la région de Mae Wang et de Doi Inthanon. Vous un arrêt dans un marché 
local thaïlandais de nourriture (Baan Kad). Où vous pourrez faire quelques 
achats. Arrivée dans le village de la tribu des Karen Blancs, vous ferez la connaissance 
avec votre guide local Karen, il fera un point avec vous et vous vous installerez au 
village. 
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 nuit au village.

Hébergement : une maison en bois traditionnelle, pour les visiteurs, avec sanitaires en 
extérieur et avec électricité. (attention pas d’’eau chaude)

CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 
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ü Chiang Mai

La ville de Chiang Mai est située dans les montagnes au nord de la Thaïlande. Fondée en 1296, elle 
fut la capitale du royaume indépendant de Lanna jusqu'en 1558. Sa vieille ville comprend les vestiges 
de remparts et de douves témoignant de son passé de centre culturel et religieux. Elle abrite également 
des centaines de temples bouddhistes élaborés, tels que le Wat Phra Singh du XIVe siècle et le Wat 
Chedi Luang du XVe siècle orné de serpents sculptés.

ü Les Tribus montagnardes

Il y a plus de 100 ans, les peuples de tribus montagnardes migraient du sud de la Chine vers ce que 
s’appellent maintenant la Birmanie, le Laos, le Vietnam et la Thaïlande. Les six tribus principales sont les 
Karen (Kariang, Yang), les Hmong (Meo), Yao (Mien), les Akha (Ekaw), les Lisu (Lisaw), et les Lahu
(Mussur). La profession principale de toutes ces tribus est l’agriculture, et chacun d’eux a tendance à 
migrer chaque fois qu’ils sentent que la terre agricole de leur emplacement actuel est appauvrie. 
Chaque tribu est différente, avec sa propre culture, religion, langue, ses arts, et ses tenues vestimentaires

CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 
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Petit déjeuner au village
Trek de 10 à 14km dans la jungle 
Déjeuner Thaï dans un village montagnard
Après le déjeuner, vous repartirez pour un nouveau trek jusqu’à un autre village de la 
tribu Karen Blanc. Découverte du village, vous repartirez ensuite pour 5 à 7km de 
trekking. Arrivée au village, installation au village et temps libre pour le repos.
Dîner et nuit au village 

Hébergement : une maison en bois traditionnelle, pour les visiteurs, avec sanitaires en 
extérieur et avec électricité. (attention pas d’eau chaude, pas d’électricité)

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

ü Karen Blanc
Selon la légende, les premiers Karens auraient traversé une 
longue « rivière de sable » pour s’établir en Asie Centrale 
: certains y voient une référence au désert de Gobi. Les 
Karens sont en ce sens bien distincts des autres minorités 
ethniques birmanes et thaïlandaises. Les premières traces des 
Karens en Thaïlande remontent d’ailleurs à la période où le 
pays faisait encore partie de l’Empire Mon-Khmer, soit avant 
l’arrivée des Thaïs au 11e siècle. Les Karens se sont établis 
dans les montagnes de la frontière birmano-thaïlandaise, 
probablement en provenance de la province chinoise de 
Yunnan.

ü La Tribu Karen 
Les Karens sont très bien assimilées à la Thaïlande, si bien 
qu’il est difficile de les reconnaître à leur apparence 
extérieure. Seul les populations les plus traditionnelles portent 
des brassards en argent ainsi qu’une ceinture et un 
bandeau de perles.
Les villages Karens sont dirigés par un chef, celui-ci a pour 
rôle d’assurer la stabilité de la vie sociale en traitant les 
problèmes quotidiens, en accueillant les personnes 
souhaitant s’intégrer et en bannissant celles qui ont violées 
les règles de la communauté.

3ème Jour Guide francophone – Guide local - Véhicule privé

CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 
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Petit déjeuner au village
Trek de 8 à 12km dans la jungle 
Ravitaillement en eau
Déjeuner Thaï dans un village montagnard
Après le déjeuner, Vous partirez en direction des cascades, vous ferez une pause et 
pourrez vous baigner.
Après la baignade en compagnie de votre guide vous commencerez à préparer le 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.
Hébergement : A la belle étoile ou tente de camping

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

ü Mae Wang 
Mae Wang est une destination prisée pour ses chutes d’eau, ses éléphants, ses vallées plongeantes et une 
nature sauvage. Elle abrite de nombreuses minorités ethniques (Karen, Akha, Lisu et Lahu). 

4ème Jour Guide francophone – Guide local - Véhicule privé

CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 
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Après cette nuit passée au coeur de la jungle, vous prendrez votre petit déjeuner. Vous 
préparerez ensuite vos affaires et partirez pour un nouveau trek de 5 à 10 km des 
capacités du groupe.
Déjeuner Thaï dans un village montagnard
Vous visiterez ensuite un atelier de tissage de soie chez les Karens blancs dans un petit 
village.
Retour au village 
Dîner et nuit au village 
Hébergement : Dans petit maison en bois, sans électricité, sanitaire en extérieur)

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

ü La soie
Pour le côté technique, le ver de soie doit passer 30 jours en mangeant exclusivement des feuilles de murier 
blanc ou noir afin de pouvoir préparer son cocon. Au stade de chenille, le bombyx produit une fibre qui 
en durcissant devient un fin fil qui lui permettra de se fabriquer un précieux cocon, jaune ici en Thaïlande. 
Ce cocon, fabriqué en 3 à 5 jours, peut mesurer de 500 à 1500 mètres de long (environ 600 cocons sont 
nécessaires pour fabriquer une étole). La chenille se transformera ensuite en chrysalide, puis en papillon en 
moins de 15 jours. La chenille ayant achevé sa mission, c’est maintenant qu’il faut récupérer les cocons et 
les mettre dans de l’eau bouillante afin de sortir la colle et d’isoler le début du fil. Ceux-ci sont ensuite 
torsadés par 4 ou plus (jusqu’à 10 suivant la qualité souhaitée) afin d’être assez solide. Ces fils sont 
installés sur des dévideuses pour former des écheveaux, puis teintés dans des cuves aux couleurs 
choisies…. Et la fabrication des articles peut commencer !

5ème Jour Guide francophone – Guide local - Véhicule privé

CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 
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ü Atelier local de tissage de la soie local 
Entre jungle, montagne et tissage traditionnel ! 
Au village de la soie une personne de l’atelier vous expliquera comment du ver, on obtient une magnifique 
étole… !

La soie «Thai Silk » (qualité première de Thaïlande) est fabriquée par la chenille du Bombyx du Murier… 
papillon élevé en Asie pour la qualité de son fil.

CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 
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Petit déjeuner 
Journée de repos au village de la tribu des Karen Blanc afin de se reposer au rythme du 
village, et découvrir leur mode vie.

Dîner et nuit au village 
Hébergement : Dans petit maison en bois, sans électricité, sanitaire en extérieur)

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

6ème Jour Guide francophone – Guide local - Véhicule privé

7ème Jour Guide francophone – Guide local - Véhicule privé

Tribus des montagnes – Doi Inthanon
Petit déjeuner au village
Après le petit déjeuner au village, vous prendrez 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 Thaïlande 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.

CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 
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ü Doi Inthanon

ü Le Doi Inthanon, est le plus haut sommet de Thaïlande, avec 2 565 mètres. Si bien qu’on le surnomme 
parfois le « toit de la Thaïlande ». Le parc national du Doi Inthanon couvre une superficie de 482km 
carrés et contient de nombreuses cascades (Wachirathan waterfall, Mae Klang waterfall, Mae Pan 
Waterfall...) Vous y trouverez une large variétés d’espèces animales et notamment d’oiseaux et une flore 
variée de superbe rizières en terrasses celles de Baan Pa Pong Piang. Proche du sommet vous pourrez 
découvrir deux pagodes Phra Mahathat Methanidon et Phra Mahathat Naphaphon Bhumisiri construites 
pour commémorer le 5ème anniversaire de cycle du roi Bhumibol Adulyadej et de la reine Sirikit. Les deux 
pagodes abritent des reliques du Bouddha. Doi Inthanon est aujourd’hui un superbe parc national on 
vous pourrez y admirer de belles rizières en terrasse, de belles chutes d’eau, vertes vallées, montagnes, 
forêts abritant des orchidées sauvages et plusieurs communautés ethniques ; vivant libres, heureux et 
prospères dans leur environnement naturel…

ü Doi Inthanon – Projet royal 

Le Doi Inthanon, est le plus haut sommet de Thaïlande, avec 2 565 mètres. Si bien qu’on le surnomme parfois 
le « toit de la Thaïlande ». Le parc national du Doi Inthanon couvre une superficie de 482km carrés et 
contient de nombreuses cascades (Wachirathan waterfall, Mae Klang waterfall, Mae Pan Waterfall...) Vous y 
trouverez une large variétés d’espèces animales et notamment d’oiseaux et une flore variée de superbe 
rizières en terrasses celles de Baan Pa Pong Piang. Proche du sommet vous pourrez découvrir deux 
pagodes Phra Mahathat Methanidon et Phra Mahathat Naphaphon Bhumisiri construites pour commémorer 
le 5ème anniversaire de cycle du roi Bhumibol Adulyadej et de la reine Sirikit. Les deux pagodes abritent 
des reliques du Bouddha. Doi Inthanon est aujourd’hui un superbe parc national on vous pourrez y admirer 
de belles rizières en terrasse, de belles chutes d’eau, vertes vallées, montagnes, forêts abritant des 
orchidées sauvages et plusieurs communautés ethniques ; vivant libres, heureux et prospères dans leur 
environnement naturel…

CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 
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Tribus des montagnes 
Petit déjeuner au Guest house
Trek 5 à 7km 
Après votre petit déjeuner, 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. 
Soirée : Préparation du campement et des repas avec votre guide, autour du feu de 
camp.
Hébergement : A la belle étoile ou tente de camping

9ème Jour Guide francophone – Guide local - Véhicule privé

ü Le trekking
Il est toujours facile de grimper encore plus dans ces montagnes, les sentiers montent à nouveau pour 
traverser d’autres camps et rejoindre d’autres villages où vous ferez des pauses. Les enfants accourent et 
vous observent, curieux, les femmes s’assoient près de nous, souriantes… Les hommes du village vous défie à 
la fronde, et c’est à celui qui arrivera à toucher la bouteille posée un peu plus loin…

CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 
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ü Campement pour la nuit

Cette fois, pas de village, juste un camp au milieu de la jungle où les seuls bruits sont celui de la rivière et 
du chant des oiseaux. Magique !

Avec votre guide vous construirez l’abri pour la nuit
Vous dormirez en bivouac, au milieu des cascades, grottes, lianes, mousses, bruissements, moiteur, rizières, cris 
des singes
Et des batraciens...
Bref... une superbe aventure !

10ème Jour Guide francophone – Guide local - Véhicule privé

Doi Inthanon – Activités au village 
Réveil très tôt le matin  et petit déjeuner dans la jungle 
Vous accéderez 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 
différentes techniques utilisées dans le village. 
Apprentissage du tissage
Apprentissage de l’agriculture et des différentes techniques
Temps libre au village
Dîner et nuit au village 
Hébergement : Dans petit maison en bois, sans électricité, sanitaire en extérieur)

CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 



14
Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 2018 - 1504722 ATX

License TAT : 34/02168 ATTA : 32/17 Moo 5 Mae Nam Koh Samui 84330 Surat Thani - Thaïland

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

ü Les rizières

Les plus belles rizières que l’on peut trouver au nord de la Thaïlande se trouve assurément dans le petit 
hameau de Ban pa Pong Piang perdu dans les montagnes du Parc du Doi Inthanon avec ses rizières en 
escaliers. 

ü Les tissage traditionnel

L’habillement traditionnel est entièrement le fruit du travail des tisserandes (ou tisseuses). Savoir-faire unique 
au monde, fondé sur une technique complexe et minutieuse, le secret des combinaisons de motifs se 
transmet de génération en génération. Leur arrangement et leur disposition expriment un langage tacite 
que chacun porte sur soi et lit inscrit sur les vêtements des autres.
Le code vestimentaire karen dépend des situations individuelles. Il permet aux uns et aux autres d’exprimer 
ce qui pudiquement ne se dit pas : la situation affective, la provenance, les traits de caractères… Les 
techniques mises en œuvre pour réaliser les motifs caractéristiques font intervenir un ensemble de tiges et 
de fils agencés différemment.

CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 
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11ème Jour Guide francophone – Guide local - Véhicule privé

Trekking – Activités au village – Campement dans la jungle
Petit déjeuner au village Vers 8h petit déjeuner et préparation de vos affaires
Activités au village Vous partirez pour faire différentes activités avec les locaux (planter 
ou récolter le riz, activités de la ferme, avec les animaux...)
Déjeuner thaî vers 12h
Après le déjeuner petit trekking dans la jungle, pour Arrivée jusqu'à un jolie point de vue 
sur la vallée. 
Soirée : Préparation du campement et des repas avec votre guide, autour du feu de 
camp.
Hébergement : A la belle étoile ou tente de camping
Nuit dans la jungle.

ü Le riz incontournable en thaïlande
Le riz est tellement incontournable dans la cuisine 
thaïlandaise que le verbe « avoir faim » signifie littéralement 
« faim de riz », et que viande, poisson ou fruits de mer sont 
appelés kapkhaao… « qui se mangent avec du riz » ! Vous 
allez sans aucun doute déguster de nombreuses variantes de 
plats à base de riz, tous plus savoureux les uns que les 
autres… mais savez-vous comment le riz est cultivé ?

ü Le culture du riz
Avec ses 11.000 hectares de rizières et ses 27 millions de tonnes de production, la Thaïlande se place en 
cinquième pays producteur de riz
La culture de riz débute en juillet, avec la mise en terre des graines, semées à la volée dans des parcelles 
de terrain glaiseux inondé. Il faudra quatre semaines avant d'obtenir des plans d'une vingtaine de 
centimètres, serrés, d'un vert éclatant. Puis va commencer le véritable travail. Ficelés en bottes d'une 
cinquantaine de brins, ils vont être amenés vers diverses parcelles recouvertes d'eau. Courbés pendant 
dix heures par jour, les paysans les mettent en terre à la main, un par un. Le travail est épuisant pour le 
dos, et ne s'arrête ni en cas de pluie, ni de soleil ardent. La régularité de l'espacement et l'alignement 
parfait des brins contrastent avec le manque de moyens techniques utilisés. Les parcelles ainsi cultivées 
seront maintenues sous eau, surtout pendant les deux mois qui suivent le repiquage. Un système 
d'irrigation des cultures, déviant le cours de ruisseaux artificiellement créés, est mis en place et réglementé.

CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 
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12ème Jour Guide francophone – Guide local - Véhicule privé

Petit déjeuner au campement
Réveil avec un très joli point de vue sur la vallée. 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, pour prendre votre vol vers 
Bangkok.
Dîner libre et nuit à l’hôtel

ü Radeau de Bambou 

Le bamboo rafting est une activité populaire dans la région. 
C’est une activité calme et reposante qui vous permettra de 
découvrir de beaux paysages au cœur de la jungle. Vous vous 
laisserez bercer par les sons de la rivière et des bruits de la 
nature qui vous entoure.

13ème Jour BANGKOK - PD – VOL INTERNATIONAL
Transfert véhicule privé

Petit déjeuner à l’hôtel
Apres votre petit déjeuner, votre chauffeur viendra vous chercher pour vous conduire à 
l’aéroport où vous prendrez votre vol international. ***Fin de nos services***
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ü Infos pratiques

ü Code Vestimantaire :
Les visiteurs doivent s’habiller convenablement 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

Ceci est interdit  !

Même si cette photo a été prise par un touriste le moine 
a du être très gêné.  Et en Thaïlande l’on ne dit jamais, 
cela n’est pas poli…
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ü Infos pratiques pour les treks et randonnées

ü Pour les randonnées matériel à prévoir : 

- un sac à dos étanche (poids conseillé 10 à 12 kg)
- un sac de couchage
- une tenue de randonnée et du change (chaussure de 
marche, pantalon, pull polaire)
- Maillot de bain 
- Casquette ou chapeau 
- une paire de claquettes
- une paire de chaussette de rechange
- une tenue de pluie
- une lampe frontale
- un hamac
- une moustiquaire et produit anti moustiques
- une paire de lunettes de soleil
- un couteau
- un sac poubelle
- savon bio et serviette de bain
- appareil photo, Gopro autorisés
- Téléphones, caméscopes prohibés
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Période de réalisation Prix
Hôtels 1ère catégorie

Base 4 pax

Suppl. single

Saison 2019 – 2020 25.130th

Base participants 5-6 7-8 9-10 11-12
24.920th 24.885th 24.710th 24.570th

Saison 2019-2020

TREKKING et IMMERSION DANS LA 

JUNGLE
CTE007    

LES TARIFS
BASE DE REALISATION : 4 PERSONNES
(prix à partir de / net TTC / en TH / par pers.) 

CIRCUIT TREEKING NORD  - 13 JOURS  / 12 NUITS  - CTE 007 - BTOB 
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Logement chez habitant  
Nuit en campement

Le présent programme peut-être modifié selon vos souhaits...en fonction des possibilités.

Logement chez l’habitant style rural Couchage sur des matelas à même le sol, oreiller, 
draps, couverture, moustiquaires inclus. Sac à viande conseillé.
Sanitaires en extérieur – Avec ou sans électricité

Nuit en campement
Fabrication de votre abris pour la nuit ou tente fournis selon votre demande.

Nuit en guest house de charme au Doi Inthanon et Hôtel 3* à Bangkok 
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Hôtels - Homestay

New Siam Palace
Bangkok
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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
- Les services de chauffeurs  et véhicule privé durant tout votre circuit (sauf jour free)
- Les services d’un accompagnateur thaï francophone dédié pendant toute la durée du 
trekking 
- Les services d’un guide thaï local pendant toute la durée du trekking   
- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les transferts départ et arrivée aux aéroports
- Les logements chez l’habitant ou en campement avec sanitaire en extérieur avec ou 
sans électricité
- Le logement en guest house de charme et hôtel 3*
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner –
DI : Dîner – DIS : Dîner spectacle)

- 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
- 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
- Un forfait de 1050th par voyageur reversé à notre fondation.
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Le tarif ne comprend pas 

- Les vols internationaux sur une compagnie régulière
- Les vols intérieurs Bangkok – Chiang Mai du jour 1 et du jour 12 (les tarifs vous seront 
communiqués au moment ou vous en ferez la demande)
- Les augmentations tarifaires aériennes jusqu’au moment de votre réservation
- Les excursions à la journée non inclus dans le programme
- 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)
- Le taxi mentionné libre
- 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 frais bancaire pour transfert
- Les assurances
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Le réglement

- Acompte de 30% encaissé à l'inscription et non remboursable par virement bancaire.
Thaïlande Evasion se réserve le droit d'augmenter l'acompte, en fonction des périodes
de réservations.

- Le solde de votre voyage est à régler au plus tard 30 jours avant le départ de vos 
clients pour la Thaïlande , sans relance de notre part.
Vous référer aux conditions générales de vente et à votre contrat.
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BUREAU EN THAÏLANDE REPRESENTANTE EN FRANCE

+(66) 97 15 73 595

contact@thailandeevasion.com

+(33) 617 16 90 89

thailandevasion.relationclient@gmail.com

Contact

NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND EN THAILANDE !
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