
« BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE ! »

Sawadee Ka ! สวัสดี
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Journée Eco découverte
Chiang Mai – Lamphun

EXJCM008
Base de 2 personnes

Nouveau ! Journée éco découverte

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

THAÏLANDE EVASION
Des voyages authentiques
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Les points forts 

Initiation à la culture du riz
Buffles d'eau

Artisanat local
Tissage de coton

Elevage de criquets et de grenouille
Culture des champignons

Buffet Thaï chez Pee dans maison 
traditionnelle

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Eco  découverte rizières - Pee
EXJCM008

Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

Passez une magnifique journée dans la campagne de Lamphun, au contact 
des habitants qui vous présenteront leur vie quotidienne. Au programme, entre 

autres joyeuses activités avec Pee, le repiquage du riz !

Voilà une occasion unique d'entrer en contact avec les habitants de la 
campagne de Lamphun, non loin de Chiang Mai. Ceci grâce à Pee, qui vous 
fera découvrir son bucolique village. Une journée agreste riche en activités, 

adaptées aux familles, qui plaira aux jeunes et aux moins jeunes. Une invitation 
à la vie quotidienne réelle des Thaïlandais du Nord, au coeur du Lanna, en 

dehors des zones touristiques.

Pendant cette journée exceptionnelle vous allez vivre comme les locaux ! Vous êtes prêts à 
partager cette expérience avec eux ? On vous dévoile le programme : Pee vient vous 
chercher à l'hôtel pour vous emmener dans la campagne alentours (de juillet à novembre, 
vous admirerez moult rizières). Premier arrêt dans une ferme de criquets et de grenouilles, 
que les Thaïlandais adorent manger. Puis vous côtoierez des buffles d'eau, animaux 
emblématiques des campagnes asiatiques. Des tisserands vous accueilleront ensuite dans 
leur village où vous pourrez vous adonner au tissage traditionnel. 

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

Eco  découverte rizières - Pee
EXJCM008

Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

Arrêt prolongé dans une maison typique thaïlandaise, en bois. C'est la maison de Pee où 
vous dégusterez un succulent buffet de spécialités locales. Après une petite sieste, en 
route pour admirer l'artisanat (une activité qui permet aux anciens de rester actifs au 
village en créant des objets en bambou et en écorce de noix de coco). Suivra la visite 
d'une ferme de champignons. Avant de rentrer à Chiang Mai, vous aurez encore l'occasion 
de devenir riziculteur. Pee vous apprendra à planter du riz, plus précisément à repiquer le 
riz, les pieds dans la gadoue !

Vous ne verrez pas le temps passer grâce à la variété des activités proposées. Et 
reviendrez heureux de votre rencontre avec les autochtones, villageois ravis de partager 
leur quotidien. Nous vous garantissons une expérience extraordinaire au contact de la 
population locale.

Comme dirait Pee : "Si vous ne venez pas, vous ne pourrez pas le savoir !"

Départ à 7h30 et retour vers 17h- 18h00

Prix par Adulte : THB 1.950 
Prix par Enfant : THB 960

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

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 anglophone parlant un peu le français 

Transport : Mini van climatisée et privatisé avec chauffeur pour transferts A/R depuis votre 
hôtel à Chiang Mai

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

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

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Eco  découverte rizières - Pee
EXJCM008
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ü Infos pratiques pour les journées d’activités

Prévoir : 

Un petit sac à dos étanche pour la journée
Un maillot bain et une serviette (en fonction de l’activités)
Du produits contre les moustiques 
Crème solaire
Maillot de bain et serviette
Casquette ou chapeau 
Une paire de claquettes
Une paire de lunettes de soleil
Eau et encas (si vous le souhaitez)

Cette liste est donnée à titre indicatif.

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »
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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 A/C en fonction de la grandeur du groupe. Prise en charge directement par votre 
guide local
- Les services d’un guide local anglophone durant votre journée d’activités. Quelque un 
des guides parlent un peu le français
- 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 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

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

Le tarif ne comprend pas 

- Les services d’un guide francophone selon les disponibilités de nos équipes ( à notre 
avis cela n’est pas indispensable si vous parlez un minimum d’anglais de base) Tarif 
guide pour la journée 2.000th 
- Les dépenses personnelles achat au marché local 
- 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)
- Tous les services non mentionnés clairement dans le programme
- Les activités optionnelles
- Les carnets de voyage
- Les frais bancaire pour transfert

Thaïlande Evasion
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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 trek est à régler sur place en espèces le jour du trek.
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. 

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 
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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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