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Bangkok – Ballade à vélo à travers le vieux 
Bangkok (25km) – (9 heures)

Guide anglophone local

Pour les aventuriers endurcis ou pour ceux qui souhaitent simplement prolonger un peu plus leur 
expérience du cyclotourisme. Rejoignez-nous pour une exploration d'une journée qui nous mènera à la 
périphérie de Bangkok en empruntant le chemin de fer classique et d'autres modes de transport locaux. 
Entre les deux, des pédalos et des bateaux à longue queue nous emmèneront dans un monde 
fascinant, loin du centre de Bangkok et de ses sites touristiques traditionnels.

Au cours de ce circuit, nous verrons une beauté scintillante combinée à des contrastes étonnants, des 
modes de vie modernes dérivés de traditions classiques, des temples bouddhistes coexistant 
harmonieusement avec des mosquées musulmanes, et une expansion urbaine frénétique laissant place à 
de doux paysages ruraux. Mais surtout, vous verrez les multiples visages de Bangkok comme peu 
d'autres l'ont fait et d'une manière que vous n'oublierez pas de sitôt.

Notre programme :

- Départ à 09.00am (vous vous rendrez par vos propres moyens à notre bureau)
- Rencontre avec votre guide anglophone
- Inclus : Vélo – Casques enfant/adulte (si souhaité) – Boissons rafraîchissantes et en-cas en cours de 
route  - Billet de train - Promenades en bateau longTrail – Repas savoureux Thaïlandais 

- 2.750 TH/PERS minimum 2 pax par en groupe non privé
- ENFANT MOINS 12 ANS 2.175TH 

Excursion/Tours sujets à d’éventuelles modifications en fonction de la Météo ou d'autres paramètres sans en affecter le 
programme. En cas d'annulation pour mauvais temps les tours seront réorganisés aux mieux suivant les dates réservées.
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