
1

Chiang Mai – Ballade à vélo à travers la ville rose 
de Chiang Mai

(- 12km) – (3 heures)
Guide anglophone local

Cette expérience classique à vélo guidée de 3 heures vous fera découvrir des aspects de Chiang 
Mai qui sont uniques dans leur variété de vues panoramiques de la ville, tout en étant entouré par les 
montagnes majestueuses en arrière-plan, en faisant l'expérience des parties historiques, culturelles et 
créatives de la ville.

Depuis notre bureau situé à proximité de la célèbre porte Tha Phae de Chiang Mai, nous nous 
aventurons immédiatement hors de la route principale et nous nous enfonçons dans les petites routes 
traditionnelles. Vous serez émerveillé par la variété des temples séculaires, des marchés et des ruelles 
dans les quartiers les plus historiques, avec en arrière-plan les magnifiques chaînes de montagnes 
luxuriantes de la ville.
En vous aventurant à l'extérieur des célèbres murs de la ville, vous serez étonné de voir comment la 
"Rose du Nord" montre son rythme de vie différent et plus lent. Des habitants sympathiques nous 
accueillent, faisant preuve de l'hospitalité légendaire de Chiangmai. Les communautés de tribus 
montagnardes installées à l'extérieur des murs ont apporté leurs compétences artisanales et vaquent à 
leurs occupations pendant que nous passons à vélo dans ces communautés créatives.

Notre programme :

- Départ à 08.00am (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

- 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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