A PARTIR DE

2 100€*
00€*

Prix par personne. Date à votre choix.
Minimum de 2 participants
Ce circuit est dédié à ceux qui souhaitent
découvrir la Thaïlande authentique. Le
nord du pays vous offrira un dépaysement
total et vous aurez l’occasion de côtoyer
différentes tribus montagnardes : Karen,
Lahu, Shan.

A la rencontre des tribus
12 jours / 9 nuits
Jour 1 Départ France
Vol France - Bangkok.

2 Bangkok
Arrivée à Bangkok. Nuit à Bangkok.

3 Bangkok
Visite du Grand Palais,
Palais du temple du
Bouddha d’Emeraude, du temple du
Bouddha allongé (Wat Pho). Ballade en
bateau sur le fleuve, arrêts aux barges
royales et au temple de l’aube.
l’aube Nuit à
Bangkok.

4 Bangkok / Chiang Rai
Vol Bangkok - Chiang Rai. Après-midi
libre. Nuit à Chiang Rai.

5 Chiang Rai / Chiang
Chiang Saen
Départ pour Doi Mae Salong,
Salong village aux
influences chinoises. Visite du marché local
de Mae Sai. Continuation vers Chiang
Saen, située sur les rives du Mekong. Nuit
à Chiang Saen.

6 Chiang Saen / Angkhang
Départ en bateau pour la visite du Triangle
Triangle
d’Or,
d’Or frontière entre la Thaïlande, la
Birmanie et le Laos. Vue panoramique sur
la rivière. Départ pour Doi Angkhang
(1500 m d’altitude) où un projet agricole a
été mis en place par le roi Bhumibol pour
éradiquer la culture du pavot. Nuit à
Angkhang.

7 Angkhang / Chiang Mai
Départ vers les montagnes du nord. Visite
d’un camp de dressage d’éléphants.
d’éléphants Balade
sur la rivière en radeau de bambou.
Retour à Chiang Mai et visite d’une ferme
d’orchidées. Nuit à Chiang Mai.
*Selon disponibilité aérienne et aéroport de départ.

8 Chiang Mai / Village karen
Départ en direction des villages de tribus
montagnardes.
montagnardes Arrêt à Mae Malai pour
visiter le marché local. Visite de la cascade
Mok Fha puis repos à une source d’eau
chaude. Trek d’1h30 jusqu’à un premier
village Karen puis 2h30 supplémentaire
pour rejoindre un autre village karen. Nuit
chez l’habitant à Bann Pangpaka (confort
sommaire).

9 Village Karen / Chiang
Chiang Mai
Marche d’une heure pour rejoindre le
camp
d’éléphants.
Balade
à
dos
d’éléphants jusqu’au village de Bann Pong
Ngan, tribu montagnarde Lahu.
Lahu Déjeuner
typique. Continuation le long du fleuve
Tang à bord d’un radeau de bambou pour
rejoindre le village Shan de Gai Bann Sob.
Retour et nuit à Chiang Mai.

10 Chiang Mai
Matinée consacrée à un cours de cuisine
thaïlandaise
thaïlandaise.
ise. Déjeuner avec les plats
préparés. Visite du temple Doi Suthep,
Suthep
situé sur une colline surplombant la ville.
Découverte du quartier de Sankampaeng,
cœur de l’industrie artisanale. Nuit à
Chiang Mai.

11 Chiang Mai / France
Vol Chiang Mai - Bangkok puis vol retour
vers la France.

12 Arrivée France

Conseils Jaïpur :
•
•
•

Meilleure période pour réaliser ce circuit : de
novembre à juin durant la saison sèche.
Possibilité de nuits chez l’habitant.
Possibilité d’extensions. Voir page 25.

Comprend :
Vols internationaux sur compagnies régulières, taxes
aériennes, vols intérieurs, excursions en véhicule
privé avec guide local francophone (sauf trek J8,
J9 et cours de cuisine J10 : en service regroupé avec
guide anglophone), nuits en hôtel économique en
chambre double (sous réserve de disponibilité : The
Heritage Baan Silom à Bangkok, The Rimkok resort
à Chiang Rai, Chiang Saen river hill à Chiang Saen,
Amari nature resort à Doi Angkhang, Raming lodge
à Chiang Mai) avec petits déjeuners, nuit chez
l’habitant dans un village karen, transferts aéroporthôtel.

Ne comprend pas :
Déjeuners, boissons et pourboires.

Nous consulter pour
pour chiffrer les options
suivantes :
Demi pension, pension complète, guide /
accompagnateur francophone, hôtel confort, hôtel
de luxe, assurances annulation, multirisques.
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