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Bangkok – Ballade à vélo by night à travers le 
vieux Bangkok (12km) – 3 heures

Guide anglophone local

Cette visite nocturne à vélo de trois heures profite de l'air plus frais du soir. Nous explorons le quartier 
chinois illuminé, le célèbre marché aux fleurs de Bangkok, et nous nous dirigeons vers le nord, le long de 
la puissante rivière Chao Phraya, vers la partie ancienne de Bangkok et ses célèbres temples. Nous 
traversons également le fleuve Chao Phraya pour visiter les quartiers de Thonburi (Bangkok Ouest).

asiatique animée. Fini les foules agitées et les activités frénétiques des marchés qui dominent les heures 
de la journée. Au lieu de cela, vous découvrirez un festival d'illuminations dans la relative tranquillité de 
l'air frais du soir.
Les lanternes traditionnelles chinoises mélangées aux enseignes multicolores des magasins créent une 
ambiance sublime alors que les dîneurs du soir ont remplacé les navetteurs motorisés sur les principales 
artères de Chinatown. Bien que moins pressé, il y a encore beaucoup à voir lorsque nous visitons le 
plus grand marché aux fleurs de Bangkok, qui s'épanouit pleinement pendant la nuit. En longeant le 
fleuve Chao Phraya, nous verrons un certain nombre de bateaux traverser les eaux de la nuit, tandis 
que des vues magiques du Memorial Bridge, du Grand Palais et de la ligne d'horizon de Bangkok en 
pleine expansion se profilent à l'horizon.
Plus calme, plus fraîche et magnifiquement éclairée par un pot-pourri de couleurs, Bangkok la nuit est 
une expérience à ne pas manquer. Rejoignez-nous et découvrez pourquoi ce circuit est en train de 
devenir l'un de nos plus populaires.

Notre programme :

- Départ à 18.00pm (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 

- 1.400 TH/PERS minimum 2 pax par en groupe non privé
- ENFANT MOINS 12 ANS 1.165TH 

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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