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GIR 

Randonnée dans les montagnes du Nord de la Thaïlande  

(10 jours/9 nuits) 

BANGKOK – CHIANG MAI – CHIANG DAO – COMMUNAUTÉ AKHA – CHIANG MAI 

Les points forts du Circuit 

➢ Explorez Bangkok en E-scooter, en passant par les principaux sites touristiques jusqu’aux 

endroits moins connus des quartiers multiculturels. 

➢ Plongez dans la vie d'un agriculteur local dans un village paisible des environs de 

Bangkok et visitez l'un des plus anciens marchés de Thaïlande. 

➢ Visitez Chiang Mai et ses innombrables trésors culturels à pied, et profitez d'une 

expérience « street food » unique en E-tuk tuk. 

➢ Découvrez le Tak Bat, une pratique religieuse bouddhiste emplie de dévotion  

➢ Randonnée le long du sentier des moines pour atteindre le Wat Prathat Doi Suthep, l'un 

des hauts lieux de Chiang Mai 

➢ Faites l'expérience d'une nuit privée dans un village local et découvrez l'histoire et les 

traditions de la communauté montagnarde Akha 

➢ Vivez l’expérience « comme un local » dans la campagne de la vallée de Chiang Dao 

➢ Goûtez et découvrez la délicieuse cuisine thaïlandaise, réputée comme l'une des 

meilleures et des plus saines au monde 
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 Jour 1:  Arrivée à Bangkok 

Arrivée à Bangkok – Aéroport de Suvarnabhumi  

Transfert à votre charge.  

Possibilité de transfert privatif de l’aéroport jusqu’à l’hôtel (optionnel)  

 

**Check-in à 14h00** 

Journée libre.  

 

Le soir, retrouvez votre guide et votre groupe pour un dîner local dans le centre-ville. Pendant la 

soirée, votre guide vous présentera le déroulement de votre voyage. 

 

Repas inclus : Dîner au restaurant local 

Hébergement : Nuit à l‘hôtel 

 

 Jour 2: Bangkok 

 

Les temples de Bangkok – des havres de paix dans une cité animée (08h00 - 12h00) 

Aujourd’hui, découvrez les trois références historiques les plus remarquables de Bangkok. Votre 

première visite sera consacrée au Wat Phra Kaew et au Grand Palais, qui font partie du même 

ensemble. Le Wat Phra Kaew est possiblement le temple le plus important pour les Thaïlandais, en 

raison de la présence du Bouddha d’Emeraude ; quant au Grand Palais, il incarne la symbiose entre 

l’architecture traditionnelle thaïlandaise et occidentale. La croyance veut que le Bouddha d’émeraude 

apporte chance à la famille royale et prospérité à tout le pays. Un peu plus tard, vous visiterez le Wat 

Pho qui rassemble plus de mille représentations du Bouddha, ainsi que l’époustouflant Bouddha 

couché. Wat Pho est aussi réputé pour être la première école de massage de Thaïlande. 

 

Niveau 0 – Accessible à tous 

Durée de la marche: 1.5 kilomètres - 15 minutes (hors visites) 

Tenue décente: Epaules et cuisses couvertes pour visiter les temples  

 

Balade en trottinettes électriques dans le vieux Bangkok (14h30 – 16h00)  

Partez pour une balade passionnante avec un moyen de transport original, pratique et surtout éco-

responsable. Oubliez la voiture, le tuk-tuk ou même le vélo, votre nouveau moyen de transport sera 

la trottinette. Idéale pour vous faufiler dans le dédale des rues étroites qui cachent souvent les 

secrets et des scenes de vie unique de Bangkok. Vous vous aventurerez avec votre trottinette 

électrique au cœur du vieux Bangkok à travers ces petites ruelles cachées (les soi en thaïlandais) qui 

serpentent à l’abri des grandes artères, offrant une sécurité et un plaisir garanti de pouvoir enfin 

découvrir Bangkok autrement et à son rythme. 
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Niveau  0 - Accesssible à tous 

Durée et distance en trotinettes électriques :  8 km - 1 hour 30 minutes 

Cette activité n’est pas adapté aux personnes de plus de 100 kg et de moins d’1m50 

Transport: Assistance véhicule à proximité 

 

Repas inclus : Petit-déjeuner à l’hôtel et déjeuner au restaurant local 

Hébergement : Nuit à l‘hôtel 

 

 Jour 3: Bangkok - Don Wai - Train vers Chiang Mai 

 

Khlong Maha Sawat et le marché de Don Wai – La vie des fermiers locaux (08h00 - 12h30) 

Echappez-vous de la frénésie du centre de Bangkok pour découvrir la vie paisible des fermiers du 

village le long du khlong Maha Sawat. Admirez le canal construit par le Roi Rama IV, les vergers 

et fermes de lotus en bateau et apprenez-en davantage sur l’importance de ces fleurs dans la 

culture thaïe. Vous  ferez un tour d’e-ton (camionnette locale) dans le  verger rempli de fruits 

exotiques tels que les mangues, goyaves, jaquiers et pomélos, que vous pourrez goûter. Vous 

découvrirezcomment les aliments sont cultivés  une spécialité locale, les biscuits de riz, avant de 

continuer vers le marché Don Wai situé sur le bord de la rivière. C’est l’un des plus vieux marchés 

de Thaïlandedatant du début du XXe siècle et qui conserve encore aujourd’hui des caractéristiques 

de cette époque. Vous serpenterez entre les étals et découvrirez les plats exotiques et colorés de 

la cuisine locale.  

 

Après le déjeuner, vous rentrez sur Bangkok et visiterez la maison de Jim Thompson. Cette 

superbe maison-musée en teck est située dans la région siamoise qui appartenait à Jim 

Thompson, le père de la soie thaïlandaise. Fabriquée dans un bois typique d’une province du pays, 

cette maison se trouve au cœur de la capitale et offre un havre de paix dans la vie tumultueuse de 

la cité. Un joyau de la culture thaïe ! 

 

Après la visite, transfert à la gare de Bangkok pour votre train de nuit à destination de Chiang Mai. 

 

Suggestion de train: Bangkok - Chiang Mai - Train n° 9 18h10 - 07h15 +1  

 

Repas inclus : Petit-déjeuner à l’hôtel, Déjeuner au restaurant local, Panier repas dans le train  

Hébergement : Nuit dans le train - sans guide (2nd classe avec climatisation) 
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 Jour 4: Chiang Mai 

 

07h15: Dès votre arrivée à la gare de Chiang Mai, vous serez accueillis par votre guide anglophone 

et votre chauffeur. Puis, transfert au centre-ville en voiture climatisé pour le petit-déjeuner local. 

 

Balade dans la vieille ville de Chiang Mai 

Avec les montagnes du Doi Suthep-Pui en arrière-plan, Chiang Mai, la deuxième ville du pays 

possède une ambiance particulière entre modernité et authenticité. La ville dévoile quelques-unes 

de ses attractions incontournables incluant le temple Wat Chedi Luang, un grand monument 

datant de la fin du XIVe siècle qui accueillait à une époque le Bouddha d’Emeraude (qui se trouve 

aujourd’hui à Bangkok) ; le temple Wat Phra Singh, très connu pour sa chapelle Lai Kham, où ont 

lieu les principales fêtes bouddhistes. Vous visiterez également le temple Wat Chiang Mun, 

l’ancienne résidence du Roi Meng Raï qui décida en 1290 que Chiang Mai serait la capitale du Nord. 

Vous aurez aussi l’occasion de vous balader entre les boutiques et les étals d’artisanat et de 

prendre un rafraîchissement dans un des cafés à la mode qui servent du café local. 

 

Niveau  0 – Accessible à tous 

Durée de la marche: 2 kilomètres - 30 minutes (hors visites)  

Tenue décente: Epaules et cuisses couvertes pour visiter les temples 

 

Après le déjeuner au restaurant local, transfert à l’hôtel. 

 

** Check-in à 14h00 ** 

Après-midi libre. 

 

Découverte des spécialités locales de Chiang Mai en tuktuk électrique (16h30  -21h30) 

En fin d’après-midi, vous embarquerez dans un tuktuk électrique pour partir explorer Chiang Mai, 

la plus grande ville du nord de la Thaïlande et un carrefour historique de cultures. Vous traverserez 

les trois principaux quartiers de la ville (le côté de la rivière, la vieille ville et la zone de Nimman) 

tout en goûtant de délicieuses spécialités locales en chemin. 

Vous commencerez la soirée dans un petit endroit caché près de la rivière pour essayer 

d’authentiques spécialités du nord tout en savourant une boisson rafraîchissante en regardant le 

soleil se coucher. Vous passerez ensuite devant des marchés animés et des monuments célèbres 

pour vous rendre dans le centre de la vieille ville. Vous pourrez vous arrêter dans un parc public 

pour observer les locaux et les expatriés qui font de l’exercice après leur journée de travail. Vous 

embarquerez de nouveau dans votre véhicule en direction d’un marché célèbre pour sa grande 

variété de street food. Vous vous arrêterez dans un petit stand pour goûter le 

khanomjeennamngiaow ou le fameux khaosoi. Après cela, votre chauffeur vous conduira vers la 
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zone de Nimmanhaemin, connue pour ses bars et restaurants à la mode et pour son ambiance 

hype. Dans un petit restaurant vous goûterez de vrais plats birmans avant de continuer vers un 

autre restaurant pour le dessert. 

 

Note: Les plats sont locaux et définis à l‘avance, il sera très difficile de répondre aux besoins alimentaires 

particuliers (végétalien, halal, sans gluten, etc.) 

 

Repas inclus : Petit-déjeuner et Déjeuner au restaurant local, Dîner street food 

Hébergement : Nuit à l’hôtel 

 

 

 Jour 5: Chiang Mai - Doi Suthep - Chiang Dao 

 

Quête des bonzes à l’aube et randonnée au temple (06h15 – 12h30) 

Vous commencerez votre journée par une bonne action en vous rendant dans un marché local 

situé à 10 minutes du centre de Chiang Mai où les habitants s’activent autour des stands pour 

acheter des offrandes pour les moines. Le tak bat est une pratique religieuse de profonde 

générosité et une source de mérite religieux pour les Bouddhistes. Ce rite matinal, que les 

Bouddhistes pratiquent avec ferveur, concentration et sérieux est probablement le lien le plus 

étroit qui existe entre les laïcs et les moines. En échange de la nourriture qu’on leur donne, les 

moines bénissent les fidèles. Après ce moment particulier vous prendrez le petit-déjeuner dans 

une échoppe près du marché. 

 

Vous vous mettrez ensuite en route pour votre randonnée sur le « Sentier des Moines ». Ce chemin 

tire son nom du fait que les moines empruntaient autrefois ce passage pour venir récolter les 

offrandes en ville. Même si ce n’est plus le cas aujourd’hui, ce sentier jusqu’au temple paisible de 

Wat Pha Lad est une occasion amusante et pittoresque de découvrir la nature autour de la ville. 

Vous pourrez vous détendre dans ce cadre tranquille et déguster quelques snacks ainsi que du 

café avant de continuer votre chemin vers le Wat Prathat Doi Suthep, le temple incontournable de 

Chiang Mai qui se situe sur une colline surplombant la ville. 

 

Niveau 0 – Accessible à tous 

Distance et durée de la randonnée: 1,35 kilomètres, environ 30 minutes de marche 

Dénivelé: 170 mètres de dénivelé total  

Terrain: chemins de terre et sentiers forestiers, certaines parties des escaliers passant sur un terrain 

rocheux 

Transport: Véhicule toute la journée 

Tenue décente: Epaules et cuisses couvertes pour le Tak Bat et les visites des temples 
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Après le déjeuner local, continuez vers Chiang Dao. 

 

Grottes de Chiang Dao  

 

L'impressionnant Doi Luang Chiang Dao est la 3ème plus haute montagne de Thaïlande et son 

plus haut sommet calcaire. Sous la montagne, un système de grottes possèdant certaines des plus 

grandes grottes du nord de la Thaïlande est vénéré par les habitants comme un lieu extrêmement 

saint. En parcourant les grottes, vous grimperez de chambre en chambre à travers les passages 

étroits avec un guide local qui vous aidera tout au long du chemin, 

 

Transfert à l’hôtel et check-in.  

 

Repas inclus : Petit-déjeuner au marché local, Déjeuner au restaurant local 

Hébergement : Nuit à l‘hôtel 

  

 Jour 6: Chiang Dao 

 

Une journée dans la campagne du Nord (08h30 – 15h30) 

Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez dans une petite communauté située dans la vallée 

fertile de Chiang Dao. Vos hôtes vous accueilleront avec une courte cérémonie du Mad Mue et 

vous donneront des snacks et du jus. On vous annoncera le programme du jour puis vous vous 

dirigerez vers la forêt pour une marche relaxante au cœur de la nature pendant laquelle vous 

apprendrez comment les villageois vivent en harmonie avec leur environnement. Aux alentours 

de midi vous retournerez au village pour le déjeuner et pourrez même aider vos hôtes à 

préparer quelques uns des plats ! 

 

Dans l’après-midi, vous explorerez le village et observerez la vie quotidienne de ses habitants. En 

fonction de la saison, vous pourrez participer à quelques tâches journalières et ainsi découvrir ce 

que représente la vie dans le nord de façon concrète. 

Vous pourrez revenir sur les aventures de cette journée amusante bien remplie avec vos hôtes 

avant de regagner votre hôtel. 

 

Niveau 0 – Accessible à tous 

Durée de la randonnée : 1.5 kilomètres - 30 minutes (hors visites)  

Dénivelé total: terrain principalement plat 

Transportat: Camionnette locale 

 

Repas inclus : Petit-déjeuner à l’hôtel et Déjeuner au village 



 

 
 

Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd  N° 0845558005052 - Policy Insurance :  2021-2022 - P1777116 ATX       

License TAT :  44/00281 - 109/3 House 3 - Moo 5 Tambon Taling Ngam Amphur Thongkhrut - Koh Samui  84140 Surat Thani 

Thaïland 

Hébergement : Nuit à l‘hôtel 

  

 Jour 7: Chiang Dao – Phrao -  Akha Community 

 

Randonnée et immersion dans la culture Akha dans des tribus de montagne (2 jours/1 

nuit) 

Après le petit-déjeuner, vous vous dirigerez vers Phrao, une ville tranquille située à 100 kilomètres 

au nord de Chiang Mai. C’est là que vous rencontrerez le guide local qui vous emmènera explorer 

les villages Akha isolés dans les montagnes aux alentours. Un pick-up local vous conduira au 

premier village habité par plusieurs groupes ethniques. Vous commencerez la randonnée en 

empruntant un petit sentier qui longera les zones agricoles et traversera les forêts et la jungle 

dense et luxuriante avant d’arriver au village suivant. A la moitié du trajet environ, vous 

rencontrerez une petite cascade aux eaux délicieusement fraîches où vous pourrez vous plonger 

pendant que votre guide préparera un simple mais succulent « repas de la jungle ». Vous 

explorerez ensuite le village et rencontrerez des locaux avant de vous rendre dans une autre 

communauté Akha. Cette dernière randonnée vous guidera jusqu’au sommet de la montagne où 

le chemin est très abrupte mais la vue en vaut la peine.  

Vous vous dirigerez finalement vers un village proche du sommet de la montagne et passerez la 

nuit dans une maison locale. Les villageois vous prépareront un repas local avant de vous faire 

découvrir leurs chants et danses traditionnels. 

 

Niveau: 3 

Distance et durée de la randonnée : 9 kilomètres – 5 à 6 heures, pauses incluses – Randonnée difficile, 

uniquement en montée 

Dénivelé total: + 1 200 mètres 

Transport : 140 kilomètres Chiang Mai - Communauté Akha - 3h à 3h 30min + 15 kilomètres en pick-

up - 40 minutes de la montagne aux villages 

Assistance véhicule 

 

Repas inclus : Petit-déjeuner à l’hôtel, Déjeuner dans la jungle et Dîner au village 

Hébergement : Nuit chez l’habitant (hébergement simple dans le village) 

 

 Jour 8: Communauté Akha – Chiang Mai 

 

Vous poursuivrez votre exploration après un petit-déjeuner autour d’une tasse de café local. Vous 

découvrirez ainsi d’autres villages et des locaux impatients de vous expliquer leur mode de vie. 

Pour finir cette inoubliable excursion, vous emprunterez un dernier sentier rural vers la vallée 

avant de regagner Chiang Mai. 
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Sur le chemin du retour vers Chiang Mai, vous vous arretêrez à la cascade de Bua Tong qui est 

surnommée la « cascade collante ». Cachée au cœur de collines densément boisées, elle présente 

la particularité de pouvoir être escaladée.  Ceci est possible grâce à des dépôts minéraux qui 

assurent une très bonne adhérence des pieds sur les rochers, d'où son surnom. Vous pourrez en 

profiter pour marcher et apprécier ce cadre de verdure, ou bien sûr pour tenter l'escalade de la 

cascade. L'endroit est très populaire auprès des familles thaïlandaises le week-end, mais il reste 

encore relativement méconnu des touristes. 

 

Niveau 1 – Pour les personnes en bonne condition physique pratiquant une activité sportive 

Distance et durée de la randonnée : 5 kilomètres - 2 heures pauses incluses 

Dénivelé total : - 500 mètres 

Transport : 15 kilomètres en pick-up - 45 minutes  +  Communauté Akha  - Chiang Mai - 140 kilomètres 

- 3 heures 30 minutes 

Assistance véhicule 

 

Transfert à l’hôtel et check-in.  

 

Repas inclus : Petit-déjeuner chez l‘habitant, Déjeuner au restaurant local 

Hébergement : Nuit à l‘hôtel 

 

 

 Jour 9: Chiang Mai 

 

Virée à la campagne à vélo et retour en bateau (08h30 – 15h30) 

Après votre petit-déjeuner, vous quitterez l’hôtel en direction de la région de Mae Sa, au nord de 

la ville de Chiang Mai. Avant de commencer votre tour à vélo, votre guide vous donnera une brève 

introduction sur la façon d’utiliser votre vélo ainsi que d’autres détails importants pour la suite du 

tour. Vous prendrez alors votre vélo pour vous balader sur les routes calmes et verdoyantes de la 

région de Mae Sa, vous vous arrêterez plusieurs fois sur la route dans une plantation d’orchidées, 

dans un élevage d’abeilles et dans un beau temple. Après ces différents arrêts vous continuerez à 

pédaler sur les routes de campagne pour traverser les petits villages. Autour de l’heure du 

déjeuner vous vous arrêterez dans un restaurant local pour déguster un délicieux déjeuner. Après 

cette pause bien méritée vous poursuivrez votre balade à travers la campagne et les rizières, en 

passant devant les plantations de fleurs et les vergers avant d’atteindre un restaurant local situé 

sur les rives de la rivière Ping pour faire une pause et déguster des fruits et du jus aux herbes. 

Vous monterez ensuite à bord d’un bateau pour une promenade relaxante qui vous ramènera 

vers la ville où votre tour s’achèvera. 
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Niveau 1 - Pour les personnes en bonne condition physique pratiquant une activité sportive 

Distance et durée de la balade à vélo : 35 kilomètres - 2 heures (hors visites)  

Dénivelé total: terrain principalement plat 

Transport: Camionnette locale durant les transferts – pas de véhicule d’assistance  

 

Après-midi libre.  

 

Pour votre dernière soirée, votre guide vous emmènera en camionnette locale jusqu’à un 

restaurant local; l’occasion de vous remémorer, avec vos compagnons de voyage, vos plus 

souvenirs et vos plus belles rencontres ! 

 

Repas inclus : Petit-déjeuner à l’hôtel, Déjeuner au restaurant local, Dîner au restaurant local 

Hébégement : Nuit à l‘hôtel 

 

 

 Jour 10: Chiang Mai – Départ 

 

**Check-out à 12h00** 

 

Repas inclus : Petit-déjeuner à l‘hôtel 

 

Fins de services 

Liste des hébergements  (ou similaire) 

Ville Standard Superior 

Bangkok 

W22 Hotel by Burasari * * *  

(Standard room) 

Royal Bangkok Chinatown* * * * 

(Deluxe Room) 

Train de nuit Bangkok - Chiang Mai (2nde classe) 

Chiang Dao 
Azalea Village Resort * * * * 

(Superior Cottage) 

Chiang Mai 
Kampaeng Ngam Hotel Chiang Mai * * 

* (Standard) 
Ban Chang Tong * * * * (Superior) 
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Prix et conditions 

Les prix sont en THB par personne, sur la base de deux personnes partageant une chambre 

double ou lits jumeaux dans les hôtels mentionnés ci-dessus (ou similaire). Chambre individuelle 

soumise à supplément (voir ci-dessous) 

Départs Arrivée à Bangkok 

(Jeudi) 

Départ de Chiang 

Mai 

(Samedi) 

Hotel 3* Supplé

ment 

individu

el 

THHI01-04 20 Octobre 2022 29 Octobre 2022 42,900 THB + 5,850  

THHI01-05 17 Novembre 2022 26 Novembre 2022 42,900 THB + 5,850  

THHI01-06 08 Décembre 2022 17 Décembre 2022 42,900 THB + 5,850  

  

Départs Arrivée à Bangkok 

(Jeudi) 

Départ de Chiang 

Mai 

(Samedi) 

Hotel 4* Supplé

ment 

individu

el 

THHI01-04 20 Octobre 2022 29 Octobre 2022 45,600 THB + 8,040 

THHI01-05 17 Novembre 2022 26 Novembre 2022 45,600 THB + 8,040 

THHI01-06 08 Décembre 2022 17 Décembre 2022 45,600 THB + 8,040 

 

 

Prix des transferts privés par personne en THB 

Taille du groupe 1-2  3  4  5  6  7  8  

Prix par personne en THB 

Jour 1: Accueil à l’arrivée par le représentant 

anglophone à l’aéroport et transfert privé sans 

guide Aéroport Bangkok – hôtel Bangkok  

(pour une arrivée entre 07h00 et 18h00)  

  

 

 

810 

 

 

 

570 

 

 

450 

 

 

390 

 

 

330 

 

 

480 

 

 

420 

Jour 10:   Transfert privé sans guide hôtel Chiang 

Mai – Aéroport Chiang Mai 

330 240 180 150 150 210 180 
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Jour 1: Supplément en cas d’une arrivée 

avant 7h00 du matin ou après 18h00 
+ 270 THB par groupe 

 

Inclus 

• Hébergement dans la catégorie choisie ou 

similaire (sujet à disponibilité)  

• Repas mentionnés dans le programme 

• Transport en véhicule privé climatisé  

2-6 pax : 1 minivan 

7-12 pax: 2 minivan 

et tranports locaux comme mentionnés dans le 

programme  

• Guides locaux anglophone comme mentionné  

• Guide de la communauté local comme 

mentionné  

• Train de nuit Bangkok – Chiang Mai en 2nde 

classe climatisée (sans guide) 

• Frais d’entrées et visites mentionnés dans le 

programme  

 • Bateaux locaux avec gilets de sauvetage 

mentionnés dans le programme 

 • Location de vélose avec casques comme 

mentionné dans le programme  

• 2 litres d’eau par personne et par jour (sauf le 

jour 1 et jour 10) 

 

 
 

Exclus 

• Repas et boissons non mentionnés dans le 

programme   

• Tous les services non mentionnés dans le 

programme  

• Transferts d’arrivée et de départ aux aéroport 

en véhicule privé climatisé   

• Vols internationaux  

• Vols internes et inter- asie  

• Assurance personnelle  

• Pourboires (chauffeur, guide et bagagiste) 

• Dépenses personnelles   
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Conditions Générales de Ventes Thaïlande GIR Départs garantis 

 

Sauf indication et convention contraire, Thaïlande Evasion (désignée dans les présentes par les 

termes «Nous», «Thailande Evasion» et «la Société»), et ses agences  et/ou ses clients (ci-après 

dénommés «Agence» et/ou «Client») sont d'accord pour appliquer les conditions générales de 

vente à tous les services rendus par Thailande Evasion, qu'ils soient  individuels ou multiples. Tous 

les produits et services fournis par la Société sont régis par les présentes Conditions Générales de 

Vente et la politique de réservation lesquelles font partie intégrante de tout contrat de prestation 

de services partiel ou intégral, qu'il soit écrit ou verbal, entre Thailande Evasion et son Client. 

 

PROPOSITIONS 

Tous les prix indiqués au Client ne sont que des propositions. Il est à noter qu'aucune réservation 

n’a encore été prise à ce stade. 

 

TARIFS ET VALIDITÉ 

Tous les tarifs indiqués par Thailande Evasion sont nets et libellés en THB. Ils sont valables en 

fonction des dates spécifiées dans nos programmes. Thailande Evasion garantit que les prix où 

les tarifs remis au Client / à l’Agence sont corrects au moment de l'élaboration de la proposition 

ou de la facturation. Cependant, une augmentation sans précédent du nombre de voyageurs en 

Thaïlande conduit à une augmentation croissante des prix de nos prestataires locaux depuis ces 

derniers mois. Cela concerne les hébergements, mais aussi les transports (aérien, terrestre, 

ferroviaire et fluvial), les restaurants, les honoraires des guides, et les frais d’entrée pour les visites. 

Ces augmentations peuvent survenir sans préavis, avec effet immédiat. Nous nous réservons donc 

le droit de modifier les tarifs ou les prix si les coûts des fournisseurs venaient à augmenter pour 

des raisons liées à l’inflation, à la dépréciation monétaire, aux suppléments tarifaires pour le 

carburant ou à tout autre événement hors du contrôle de notre Société. Un supplément peut 

s'appliquer également pour les périodes de très haute saison (Songkran ou Festival de l'eau du 11 

au 19 Avril (note : dates pouvant légèrement varier d’une année sur l’autre), Nouvel An chinois, 

Noël, Nouvel An, etc.). Merci de nous contacter pour de plus amples informations sur les dates 

spécifiques afférentes. 

 

ACOMPTE ET PAIEMENT 

Thailande Evasion exige 30% d’acompte pour la réservation des services. Cependant, en raison de 

la demande croissante en Thaïlande, la plupart des hôtels et prestataires ont de strictes conditions 

d’annulation : pour toute annulation entre 45 et 30 jours avant la date d’arrivée, des frais 

d’annulation seront appliqués. Les politiques d’annulation diffèrent d’un prestataire à un autre et 

seront annoncés au moment de la confirmation. 
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Dans certains cas exceptionnels, le paiement d'acompte supérieur à 30% est requis par quelques 

hôtels et d'autres prestataires locaux (croisiéristes) afin de garantir les réservations. Ces acomptes 

sont non remboursables et indépendants de notre politique d'annulation.  

 

Le solde sera à payer au moins 30 jours avant la date d’arrivée. Si la totalité du paiement n’a pas 

été reçu à ce moment-là, nous nous réservons le droit d’annuler les réservations. 

 

MODE DE PAIEMENT 

Sauf indication contraire par Thailande Evasion, le paiement du Client doit être effectué par 

virement bancaire, sur le compte bancaire que Thailande Evasion aura clairement indiqué sur 

toutes ses factures. Chaque partie prend en charge les frais de transfert bancaire imposés par les 

conditions particulières de sa banque. 

 

POLITIQUE D'ANNULATION POUR LES DÉPARTS GARANTIS – VOLS INTERIEURS ET SERVICES 

TERRESTRES 

- Annulation à plus de 31 jours avant l'arrivée du Client : Sans frais d'annulation. 

- Annulation entre le 30e et le 16e jour précédant la date prévue d’arrivée du Client : Frais 

d'annulation correspondant à 35% du solde des prestations terrestres et 100% des vols. 

-Annulation entre le 15e et le 09e jour précédant la date prévue d’arrivée du client : Frais 

d'annulation correspondant à 50% du solde des prestations terrestres et 100% des vols -

Annulation entre le 08 e et le 05e jour précédant la date prévue d’arrivée du client : Frais 

d'annulation correspondant à 90% du solde des prestations terrestres et 100% des vols 

- Annulation à moins de 72 heures avant le départ : 100% du solde des prestations terrestres et 

100% des vols. 

 

• Tout voyage abrégé ou interrompu par décision du ou des participants ne donne droit à aucun 

remboursement. 

• Les frais d'annulation peuvent être remboursés par l'assurance si vous y avez souscrit, en cas 

d'annulation justifiée (notamment maladie, accident, décès, etc.). 

• Si Thailande Evasion se trouve dans l'obligation d'annuler un départ pour des motifs 

imprévisibles, les participants seront intégralement remboursés sans pouvoir prétendre à aucune 

indemnité. 
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RESPONSABILITÉS 

Thailande Evasion s’engage à faire tout son possible pour satisfaire le Client et à fournir les services 

confirmés dans le programme. Il est entendu entre les parties que Thailande Evasion agit comme 

intermédiaire entre les compagnies aériennes, les hôtels, les entreprises de transports locaux et 

les autres fournisseurs de services locaux. Aussi, Thailande Evasion ne saurait être tenue pour 

responsable devant le Client, en cas de manquement ou d’insatisfaction des services fournis par 

une tierce partie. Par conséquent, la Société ne saurait être tenue de fournir des indemnités pour 

toute perte, dommage ou dépense supplémentaire. 

Toute dépense supplémentaire ou perte due à des retards, accidents, fatigues, catastrophes 

naturelles, événements politiques – liste non exhaustive - sont à la charge des Clients.  

 

La participation au voyage implique l’acceptation complète des clients (agents ou/et touristes) sur 

les présentes conditions. Thailande Evasion ne sera pas responsable de tout préjudice causé au 

Client par l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat, laquelle n'étant pas de la faute de 

Thailande Evasion, dans les cas suivants : 

 

• L'inexécution du contrat est de la faute du Client ; ou  

 

• L'inexécution est imputable à un tiers non lié à la prestation des produits ou services objet du 

contrat, en cas de survenance d'un événement imprévisible ou irrésistible ; ou en cas de force 

majeure. 

 

REGLEMENT DES DIFFERENDS  

Tous litiges et réclamations liés aux services fournis par Thailande Evasion au Client seront en 

priorité résolus par voie de négociation et de compréhension mutuelle. En cas de désaccord 

persistant et insoluble à l’amiable, le différend sera soumis à un arbitrage local du Royaume de 

Thaïlande. Toute plainte devra être soumise par écrit dans les 30 jours suivant la date de fin des 

services offerts par Thailande Evasion. En participant à un voyage avec Thailande Evasion, le Client 

reconnaît accepter, pleinement et sans réserve, les Conditions Générales énoncées dans les 

présentes. 

 

PLAINTES 

Si le Client souhaite déposer une plainte au sujet d'un séjour ou d’un voyage, la première étape 

est de saisir immédiatement son représentant ou son guide sur le terrain. En outre, le Client peut 

informer la Société de son insatisfaction, en lui adressant sa réclamation par écrit, dans les 30 

jours suivant son départ de Thaïlande. Au-delà de cette date, aucune plainte ne pourra être traitée. 
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MODIFICATION DE PROGRAMMES 

Les itinéraires et programmes de circuits présentés sur notre site internet et exploités par la 

Société ne sont donnés qu'à titre indicatif. Thailande Evasion se réserve le droit de modifier ou de 

changer un itinéraire de voyage à tout moment, du fait de la survenance de circonstances 

imprévisibles. La plupart des modifications susceptibles d’être apportées par la Société sont 

mineures, et la Société s'efforce d'en informer le Client le plus tôt possible. Si un changement 

important s'avère nécessaire, une offre alternative de voyage détaillant les modifications 

apportées sera envoyée à la dernière adresse connue du Client. Dans le cas où la modification 

d’un itinéraire est connue avant la date de départ, le Client aura le choix entre : 

 

a) Accepter les modifications proposées, 

b) Choisir un autre voyage de substitution proposé par Thailande Evasion (de valeur équivalente 

ou moindre),  

c) Annuler le voyage contracté et obtenir un remboursement, sachant que les acomptes versés ne 

pourront être remboursés. 

 

En cas de changement d’itinéraire après le départ, la Société se réserve le droit de modifier ou de 

changer le programme de voyage, sans le versement d'une indemnité ou d’un remboursement si 

ce changement est dans l’intérêt du Client et le bon déroulement de son voyage. Aucune 

indemnité ni remboursement, intégral ou partiel, ne sera donné si la Société se trouve dans 

l'obligation d'annuler un voyage suite à la réalisation d'événements relevant d'un cas de force 

majeure (guerre, guerre civile, instabilité politique, conflits sociaux, activité terroriste, catastrophe 

naturelle, incendie, intempéries et / ou événements hors du contrôle de la Société). 

 

DEMANDES SPÉCIALES 

Les Clients ayant des demandes particulières (par exemple, non-fumeurs, végétariens, etc.) 

doivent en informer Thailande Evasion par écrit au moment de la réservation. La Société 

s'efforcera de répondre à toutes les demandes dans la mesure du possible, mais il est précisé que 

les demandes spéciales ne pourront pas faire l'objet d'un engagement et ne font pas partie du 

contrat. Par conséquent, Thailande Evasion ne sera pas tenue responsable pour l’omission de 

satisfaire à une quelconque demande spéciale. 

 

RESTAURATION 

Dans la plupart des cas, le petit déjeuner (Petit-Déj) est servi par les hôtels dans les principales 

villes. Certains des hôtels ou auberges ne peuvent pas fournir de petit déjeuner, ce repas sera 

alors pris dans un restaurant local. Si la pension complète ou la demi-pension est mentionnée 

dans le prix du voyage, le déjeuner (Déj) et / ou le dîner (Din) seront réservés soit dans les hôtels 

soit dans des restaurants locaux appropriés. Il est à noter que le transfert organisé pour un diner 
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correspond à une prestation supplémentaire faisant l'objet d'un supplément tarifaire, à moins que 

le diner soit inclus dans l’itinéraire confirmé. 

 

RETARDS & ANNULATION DE VOL 

Thailande Evasion n'est aucunement responsable de toutes modifications du voyage pouvant 

survenir à la suite d'une annulation, d’un retard ou d’un report de vols pour quelque raison que 

ce soit. En revanche, la Société essayera toujours d'assister autant que possible son Client dans 

ces cas de figure. 

 

RÉSILIATION DU CONTRAT 

Thailande Evasion se réserve le droit de mettre fin, d'annuler ou de résilier le contrat si, avant ou 

pendant le voyage, le Client démontre un comportement, une attitude et/ou un acte de nature à 

porter atteinte à d'autres participants, à mettre en danger les biens, le bien-être ou la sécurité 

et/ou les intérêts d’autres clients et du Client lui-même, et /ou à nuire aux prestations des 

fournisseurs. Dans de tels cas, le Client sera soumis à la politique d'annulation de la Société et 

cette dernière n’en sera aucunement responsable. Si la conduite, le comportement et/ou l'acte du 

Client cause des dommages à son lieu d’hébergement, ou provoque un retard ou un report à un 

moyen quelconque de transport et/ou au voyage, le Client s'engage à verser la pleine 

indemnisation à Thailande Evasion à sa demande. Cette indemnisation peut inclure les frais et 

dépenses qui pourraient être prononcés à l'encontre de la Société, par ou pour le compte d'un 

tiers. 

 

ASSURANCE 

Thailande Evasion recommande vivement à tous les Clients de souscrire à une assurance voyage 

complète qui offre des garanties étendues pour toute la durée du voyage. L'assurance voyage 

devrait couvrir les blessures corporelles, les frais médicaux, les frais liés à un rapatriement 

médical dans le pays d'origine, la perte de bagages, les frais liés à l'annulation, au report ou 

retard du voyage. Le Client reconnaît qu’en cas de blessure ou de maladie, les frais médicaux, les 

frais d'hospitalisation et de rapatriement resteront à sa charge, et que la Société ne pourra en 

aucun cas être tenue responsable pour le remboursement du prix du voyage. Il incombe au 

Client de s'assurer qu'il obtienne un niveau de couverture adéquat et de lire attentivement avant 

le départ les termes et conditions de son contrat d'assurance voyage. 

 

 

 


