
THAÏLANDE, DÉCOUVERTE
Le Nord magique

Votre voyage
Une expérience passionnante et inoubliable à la découverte de plusieurs villages de tribus montagnardes. A travers de
superbes paysages de montagnes recouvertes d’une végétation exubérante qu’offre cette fabuleuse région, immersion
en Thaïlande du Nord.

Itinéraire

1er JOUR
CHIANG MAI · HMONG HILLTRIBE
Première journée consacrée à la visite de cette magnifique région ; découverte à pied et à vélo de plusieurs petits villages et rencontre avec
leurs habitants.

2e JOUR
HMONG HILL TRIBE · MAE HONG SON
Excursion à Mae Hong Son, en passant par Ban Wat Chan et les plus beaux paysages de collines de la région ; rencontre avec les tribus
locales. Après-midi, poursuite vers Mae Hong Song, visite de deux temples de style birman et, si le temps le permet, coup d’œil sur de la
magnifique vue offerte depuis le Wat Phra Thad Doi Kong Moo.

3e JOUR
MAE HONG SON · PAI
Après la visite matinale du marché local, vous participerez à la prière des locaux en distribuant de la nourriture aux moines. Coup d’œil sur
Mae Hong Son, puis départ en bateau traditionnel jusqu’à Baan Nam Piang Din, un village de Femmes Girafes. Après-midi, route pour Pang
Mapha et la grotte Lod.

4e JOUR
PAI · CHIANG MAI
Découverte de Pai et visite du Wat Nam Hoo ainsi que du Wat Hua Na. Après-midi, visite d’un village nommé « Yunnan Cultural Village
Centre » où vous aurez l’occasion de vous familiariser avec la culture chinoise. Ensuite, visite de la cascade Mor Pang, des sources thermales
Tha Pai et du Pont de Fer construit pendant la 2e Guerre Mondiale par les troupes japonaises. Après-midi, retour à Chiang Mai.

5e JOUR
CHIANG MAI · PHRAE
Route pour Lampang et visite de la ville en calèche. Poursuite vers Phrae, dans la vallée du Yom, et visite du temple de Phra That Cho Hae,
le plus vénéré de la région, ainsi que d’une maison locale.

6e JOUR
PHRAE · NAN
Départ pour la province de Nan, située tout près de la frontière laotienne, avec un arrêt au fameux Wat Rong Khun (le Temple Blanc).
Continuation pour Nan et visite du temple Phumin qui à lui seul justifie presque cette étape de votre voyage.

7e JOUR
NAN · CHIANG RAI
Transfert vers Chiang Rai et son aéroport.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens.

Prix indicatif par personne

7 jours, dès CHF 2'125.-

Nos prestations

Les transferts des aéroports aux hôtels et retour, en voiture ou minibus
privé, avec l’assistance de guides locaux parlant français.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
La pension complète pendant tout le séjour.
Les visites et excursions mentionnées au programme, avec guides locaux
parlant français.
Les entrées aux sites et monuments visités.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Thaïlande et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Supplément chambre
individuelle sur demande. 

A certaines périodes de l’année
(Noël, Nouvel An, Pâques par
exemple mais aussi lors de
fêtes nationales), de nombreux
hôtels adaptent leurs prix et
exigent des suppléments
parfois importants. Ces
montants ne pourront être
communiqués qu’au moment
de la réservation.


