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Notre programme :

- Pick up à votre hôtel ou lieu de résidence
- Rencontre avec votre guide francophone et votre chauffeur
- Balade en bateau sur le lac de lotus (en fonction de la saison les lotus sont plus 
ou moins en fleurs) Nous ne saurions être tenus responsable de leur absence 
- Balade en bateau sur les Klongs
- Ferme des orchidées 
– Fabrique artisanale de gâteau 
– Plantation de fruits  Rizières, balade en tracteur
– Marché de Doi Moyai
- Déjeuner typique thaï Som Tam et Tom Yam ou Phad Thai pour les plus petits ! 
- Nakhon Pathom et le plus grand Chedi de Thaïlande
– Marché flottant d’Amapawa (uniquement les week-ends vendredis, samedis, dimanches)
- Retour à votre hôtel en soirée

- 2.670TH/PERS minimum 2 pax par en groupe non privé
- ENFANT MOINS 12 ANS 1.170TH 

- POUR VOTRE CONFORT 9 PAX MAXI
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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Journée éco découverte en famille à Mahasawat

Cette journée d’exception en famille, entre amis, ou à deux, vous fera découvrir la 
campagne alentours de Bangkok et ses milieux naturels encore préservés. 
Au programme, balade en bateau sur les klongs de Mahasawat et sur le lac de fleurs 
de Lotus. Vous visiterez une coopérative où les femmes fabriques des gâteau de riz. 
Berry Crispy local. Vous pourrez vous essayer à la fabrication de ces petites galettes. 
Puis, vous partirez visiter une ferme aux orchidées, et une ferme de vergers, dégustations 
! Cette excursion riche en surprise, vous fera découvrir une facette méconnue du 
tourisme de masse et ce de façon original. Assurément un coup de cœur ! 


