
« BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE ! »

Sawadee Ka ! สวัสดี
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Trek & Rafting
Chiang Rai 

CTEBAM004
Base de 2 personnes

Nouveau ! Trek & Rafting Bambou & Activités
2 jours à Chiang Rai

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 du trek

Pick up à votre hôtel
Trek dans la jungle (6 à 8 heures)
Plantation hévéa - Ferme locale

Culture du riz - Ananas
Radeau de Bambou

Pêche au filet 
Cascade

Village Karen – Lisu – Akha - Lahu
Déjeuner pique nique inclus – Dîner et nuit au village

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Trek & Rafting & Activités  2 jours  - 1 nuit   
Chiang Rai
CTEBAM004

Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE TREK 

Nouveau programme ! Deux jours de trek jour que les marcheurs apprécieront. 
Vous avez là l'essentiel : du rafting en bambou, activités locales et du trek sur 
deux journées. Vous découvrirez une ferme locale et la culture du riz et des 

ananas. Vous apprendrez à pêcher au filet dans la rivière. 
Rencontre avec les tribus Karen, Lisu, Akha, Lahu

Programme du jour 1
Départ de votre hôtel vers 09.00am
Vous partirez pour ceux journées de trek d’activités locales, de rencontre avec les tribus et 
Radeau de bambou. Vous commencerez par un arrêt à une grande cascade près de 
Chiang Rai Khun Korn, baignade, photos. Vous reprendrez la route vers un premier village 
et débuterez votre trek au travers de la jungle. Pause pour le déjeuner. 
Au cours de votre trek, vous découvrirez la culture du riz, les champs d’ananas, les 
plantations d’hévéa. Préparation du dîner local et nuit chez habitant dans le village

Programme du jour 2
Après votre petit déjeuner local, vous irez à la pêche, vous apprendrez la pêche au filet . 
Vous irez ensuite couper du bambou, pour apprendre à faire la cuisine dans le bambou. 
Déjeuner. 
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Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Trek & Rafting & Activités  2 jours  - 1 nuit   
Chiang Rai
CTEBAM004

Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE TREK 

Puis vous prendrez un radeau de bambou, détente et baignade. 
Retour à votre hôtel en fin de journée. 

Départ à 9h retour le 2ème jour en fin d’après midi
Les temps de marche sont donnés à titre indicatif 

Prix par personne : THB 3.000 2 et + personnes 
Prix par personne tour privé : THB 4.800 2 personnes 
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Votre trek en images
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RESERVEZ VOTRE TREK 
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www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

RESERVEZ VOTRE TREK 

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 des tribus anglophone  : Jour du trek 

Transport : Mini van climatisé 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 trekkings et activités au programme peuvent –être soumis à modification en fonction 
des aléas de la météo et ce,  pour votre sécurité. Merci de votre indulgence.
Si un trekking devait être annulé, nous ferions au mieux pour le remplacer. 
Le débit des cascades dépend des conditions météorologiques
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Pour les randonnées, prévoir : 
Une tenue de randonnée et du change 
(chaussure de marche, pantalon, pull polaire, 
chaussette)
Vêtement de pluie 
Vêtement de change et des chaussettes
Pull (dans le nord de la Thaïlande, les soirées sont 
fraîches) 
Du produit contre les moustiques – Crème solaire
Un sac à dos étanche 
Une lampe frontale
Maillot de bain 
Casquette ou chapeau 
Une paire de claquettes
Une paire de lunettes de soleil

Pour 2 jours de randonnées et trekking à prévoir 
en sus :
Prévoir nécessaire randonnées
Un sac à dos étanche (poids conseillé 10 à 12 
kg)
Un sac poubelle
Savon bio et serviette de bain
Papier toilette ou lingette – Savon – Shampoing 
Brosse à dents - Dentifrice
Appareil photo, GoPro autorisés
Lampe frontale

Pour les journées d’activités :
Petit sac à dos 
Maillot bain
Serviette 
Produit anti moustiques
Crème solaire 
Lunettes
Casquette

Pour les bivouacs et campement 
Un hamac 
Une moustiquaire 
Un couteau 
Un sac de couchage 
Une lampe frontale

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Trekking
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www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

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 ou un membre de sa famille
- Les services d’un guide local anglophone durant votre trek 
- 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 TREK 

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)
- 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
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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 référez aux conditions générales de vente et à votre contrat.

ATTENTION : toute annulation de votre part ne donnera pas droit à un remboursement 
de quelque nature que ce soit. 

RESERVEZ VOTRE TREK 

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Notre association humanitaire

Soutenez notre Association
" Un jour dans la vie Tribes Child »

Vous avez opté pour un voyage solidaire en Thaïlande avec les populations locales !
Vous souhaitez aller encore plus loin ! 

Vous pouvez nous soutenir en devenant parrain ou marraine d’un enfant des tribus 
montagnardes et des villages reculés du nord de la Thaïlande, pour 15€/mois 

Vous ne souhaitez pas vous engager sur le long terme. 
Faites une donation ponctuelle

Je parraine / Je fais un don
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BUREAU EN THAÏLANDE BUREAU EN FRANCE

+(66) 97 15 73 595

contact@thailandeevasion.com

+(33) 977 19 76 12

reservationbtobte@gmail.com

Contact

NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND EN THAILANDE !
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