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Départ du 26 octobre 2023
Au 5 novembre 2023

GP Moto 2023 en Thaïlande

Virée moto, de Chiang Mai à

Chiang Rai en passant par les montagnes

ROAD TRIP ISSARA GP1



Types de moto : 

Honda 500 cbx équipe 3 Box

Durée : 

De 11  jours dont 5 jours à moto 

3 jours pour assister au GP Moto 

Niveau : 

Moyen route classique et de montagne

Date :

Du 26 octobre au 5 novembre 23

Nombre de kilomètres par jour

(Moyenne) : 

De 225km à 310km 

Incluant les visites et arrêts

Difficultés sur la route : 

Route classic et de montagne

Accompagnateur :

Francophone

Types de couchages et 

d'hébergements :

En guesthouse de charme, 

chambres double ou à

partager avec lit twin

Hôtel et guesthouse de 

charme**et***

Dans tous les cas, nous vous

garantissons des hôtels

d'excellente qualité.



Votre accompagnateur

Un accompagnateur francophone 

Durant tout votre road trip

Baroudeur dans l'âme, les voyages

moto en Thaïlande n'ont plus

vraiment de secrets pour lui.

Vous êtes en mal d'aventure?

Vous commencerez par 1 jour au GP Moto en Isaan

Puis direction le nord de la Thaïlande pour un road trip moto 

à travers les montagnes et les tribus.

Tous les ingrédients sont réunis dans road trip musclé qui 

vous emmènera de Chiang Rai à Chiang Mai en passant par 

les montagnes

Des paysages montagneux émaillés de vallées luxuriantes

et bordées de forêts tropicales, la découverte de villages 

ancestraux à l'hospitalité incomparable, des temples perdus, 

enfouis au milieu des nuages, sont au programme de ce

circuit à moto à travers le nord de la Thaïlande, sans oublier

la fameuse cuisine thaïe qui saura combler les palais les plus 

raffinés. 

Beaucoup de nature, découverte de la faune et la flore

thaïlandaise avec un guide très compétent qui mènera le 

groupe du début jusqu'à la fin du road trip



1.125km de route 

5 jours à la découverte de la Thaïlande du nord

Route de campagne et de montagne

Sources d’eau chaudes

Temple Blanc Chiang Rai 

Temples Chiang Rai 

Région Phrao

Grotte de Chiang Dao 

Frontière laotienne

Village Hmong – Khamu - AKha

Chutes d’eau de Phu Sang 

Offrandes aux moines

Pagodes du Wat Prathat Pha Ngao

Triangle d’or

Mae Sai et son marché atypique à la frontière Birmane

Doi Mae Salong et ses cultures de thé

Village Chinois de Santikiree et son ambiance pittoresque

A vos casques et à vos gants !!!

Un circuit aux sensations uniques
Circuit Issara GP1



En bref ...

900 km

Une diversité étonnante

Régions reculées

Période : 31 octobre au 4 novembre

3 jours au GP Moto

5 jours road trip 

Niveau moyen

Accompagnateur francophone

Hébergement standard

Moto : CBX 500



ROAD TRIP ISSARA GP1
1er jour 26 octobre 2023

Accueil à l’aéroport de Bangkok
Transfert vers votre hôtel – PD 

Arrivée à l'aéroport de Bangkok, vous serez accueillis 
par votre chauffeur et votre guide francophone, et 

vous accompagnerons à votre hôtel.
(Chambre disponible dès votre arrivée.)

Vers 12.00m vous partirez en compagnie de votre 
guide pour aller déjeuner sur Khao Sand Road. Après 

le déjeuner balade sur les klongs et la visite du Wat Po.
Retour à l’hôtel – Dîner libre
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ROAD TRIP ISSARA GP1
2ème jour 27 octobre 2023 

Bangkok – Marché ferroviaire – Damoen Saduak marché flottant - Wat Bang Kung – Ban Klong
Khone – Bangkok
Guide francophone et Véhicule privé avec chauffeur – PD - DE

De tous les marchés en Thaïlande, le marché de Rom Hub est certainement le plus surprenant. Du 
matin au soir, vous assistez au manège étonnant d’un marché vivant au rythme des passages du 
train... Le marché est installé sur la voie ferroviaire et les vendeurs se précipitent pour replier leurs 
étals à chaque passage du train. Après cette halte surprenante, visitez une cocoteraie avant de 
vous découvrir le Wat Bang Kung, datant de la période d’Ayutthaya, petit temple entièrement 
englouti dans les racines d’un gigantesque arbre Banyan. 
Dirigez-vous vers l’estuaire de la rivière Mae Khlong au village traditionnel de pêcheur de Ban 
Klong Khone. Après le déjeuner en bord de rivière, embarquez sur une pirogue à moteur. Explorez 
la mangrove, sa faune riche, diversifiée et parfois étonnante : crabes, oiseaux… et une colonie de 
singes nageurs très friands de bananes. Découvrez le mode de vie des pêcheurs de Ban Klong
Khone, et leurs méthodes de pêche traditionnelles. 

Puis retour à Bangkok - Dîner libre - Nuit à l’hôtel à Bangkok
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ROAD TRIP ISSARA GP1
3ème jour 28 octobre

Accueil à l’aéroport de Bangkok
Transfert vers votre hôtel à Burinam 180kms

Après votre petit déjeuner, vous prendrez la route en 
direction de Burinam.

Déjeuner libre sur la route. Installation à votre hôtel 
pour 4 nuits. Point sur votre séjour. Fin de journée libre.

Dîner libre et nuit à l'hôtel
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ROAD TRIP ISSARA GP1
4ème jour 29 octobre 2023

Burinam - Circuit Chang
Petit déjeuner  tôt le matin à l’hôtel. 
Départ des courses à 09.00am
Votre guide et votre chauffeur viendront vous chercher 
pour vous conduire sur le circuit international "THE 
CHANG" pour les qualifications du Grand Prix Moto. 
Déjeuner libre. Retour à votre hôtel dans l'après-midi. 
Fin de journée libre.
Dîner libre et nuit à l'hôtel. 
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En option : Accès aux tribunes VIP

ü Circuit international de 
Burinam « CHANG »

Le circuit International de 
Buriram (également Circuit Chang) 
est un circuit utilisé en sport 
automobile localisé à Buriram à l’est 
de Bangkok. La piste a été inauguré 
en 2014. Il s'agit du premier circuit 
catégorisé Grade 1 de la FIA et 
Grade A de la FIM. Le 
commanditaire principal de la piste 
est l'entreprise ThaiBev, qui donne le 
nom de parrainage de Chang (une 
marque de bière) au circuit.

https://fr.wikipedia.org/wiki/ThaiBev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chang_(bi%C3%A8re)


ROAD TRIP ISSARA GP1
5ème jour 30 octobre 2023

Burinam - Bangkok – Chiang Mai - PD
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour l’aéroport de Bangkok où vous prendrez votre vol vers Chiang Mai.
Arrivée à Chiang Mai vous serez accueillis par votre chauffeur, qui vous conduira à 
votre hôtel.
Arrivée à l’hôtel, rencontre avec votre accompagnateur et debrief sur le road trip. 
Déjeuner et dîner libre – Nuit à l’hôtel
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ROAD TRIP ISSARA GP1

Chiang Mai - Mae Krachan
Phayao - Chiang Rai - 311kms

PD - DE : 
Petit déjeuner à l'hôtel

Route nationale. Arrêt aux 
sources d’eaux chaudes de 

Mae Krachang. 

Route à travers la campagne 
et les villages Lahu et Lisu vers 

le lac de Phayao
Déjeuner sur la route 
Arrêt au temple blanc

Installation à votre hôtel pour 
un peu de repos au bord de 

la piscine

Dîner libre en ville et nuit à 
l’hôtel à Chiang Rai 

6ème jour 31 octobre 2023
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ROAD TRIP ISSARA GP1

Chiang Rai - Ses temples - Mae Loi - Chiang 
Kham - Phu Sang - Phu Chi Fa – Chiang khong

225Kms

PD - DE : 
Petit déjeuner à l'hôtel

Visite du temple bleu et de la Black House 
Route de campagne et rizières jusqu’à Chiangkham, puis route de montagne le 

long de la frontière laotienne, traversée de villages Hmong, arrêt aux chutes 
d’eau de Phu Sang et nombreux points de vue panoramiques. Première rencontre 

avec le Mekhong.
Sommet Phu Chi Fa

Dîner traditionnel dans une petit homestay Khamu
Nuit à l’hôtel au bord du mékong

7ème jour 1er  novembre 2023
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Chiang Khong - Wat Phra That Pha - Mae Sai  Triangle D’Or - Balade en bateau sur le Mékong
Mae Salong - Village chinois - 266Kms

PD - DE – DI : 

Lever tôt le matin, petit déjeuner face au Mekhong
Vous partirez ensuite en direction du Wat Phra That Pha, pour admirer le point de vue.
Puis vous prendrez la route en direction de Mae Sai à la frontière avec la Birmanie.

Vos ferez une petite escale au marché pour découvrir l’ambiance particulière de la ville 
frontière avec le Myanmar, sa foule bigarrée et son marché au rubis. 

Vous monterez au Wat Doi Tung ou temple scorpion, temple à 2000m d’altitude, vous pourrez 
admirez la vue sur le Myanmar.

Vous partirez ensuite en direction du triangle d’or, vous pourrez voir les 3 frontières Myanmar, 

Laos et Thaïlande. Vous prendrez un Itan à travers la campagne pour arriver à votre point de 
RDV pour le déjeuner local Thaï.

Puis vous prendrez la route de montagne pour Doi Mae Salong, situé dans le district de Mae 
Fa Fuang, au nord de Chiang Rai. La région est très reconnue en Thaïlande pour ses 
plantations de thé et la diversité des minorités ethniques vivant dans les montagnes. 

ROAD TRIP ISSARA GP1
8ème jour 2 novembre 2023
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Vous visiterez une plantation de thé et dégusterez différents 
parfums. Vous ferez un arrêt au village de Doi Mae Salong et 
au village de Santikiree et son petit marché pittoresque et 
son ambiance particulière, vous pourrez acheter différentes 
graines (cajou, pistache, amande et fruits secs…)
Longtemps sous l’emprise du commerce de l’opium entre la 
Chine et la Thaïlande, la région de Mae Salong est à présent 
une région prospère, ou les cultures de thé ont remplacé la 
culture du pavot. Le plus fameux est le « Oolong Tea », 
reconnu pour sa qualité et ses vertus sur notre santé. 

Les minorités ethniques les plus grandes de la région sont les 
Yao et les Akkha, chacune ayant leur histoire et leurs 
coutumes. Lors de cette journée vous admirerez de merveilleux 
paysages, uniques de la Thaïlande du Nord, et découvrirez le 
mode de vie des habitants, petit à petit influencé par 
l’occident mais toujours autant dépaysant !

Vous reprendrez ensuite à la route en direction du village 
Akha où vous passerez la nuit. 
Dîner typique Akha
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Doi Mae Salong - Thaton - Chiang Dao – Mae Rim-
285kms

PD - DE - DI

Ce route matin, vous prendrez la 
route de montagne pour redescendre 
dans la vallée. Vous ferez un à la 
pagode de Wat Thaton et ses points 
de vue sur la Birmanie. Départ par les 
villages thaïs et rizières. Arrêt au site 
de Mae Salak, puis vous prendrez la 
direction de Chiang Dao, visite de la 
grotte.
Déjeuner libre
Direction Mae Rim - Hmong Hill tribe Lodge
Dîner local et danses traditionnelles

ROAD TRIP ISSARA GP1
9ème jour 3 novembre 2023

Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 2021-2022 - P1777116 ATX
License TAT : 44/00281  - 109/3  Moo 5 Tambon Namuang Amphur thongkhrut - Koh Samui 84140 Surat Thani - Thaïland



Petit déjeuner libre. Départ pour Chiang Mai 70Kms
Dépôt des motos, puis direction l'aéroport pour votre vol vers Bangkok

***Extension possible avec visites et guide francophone ***

Arrivée à Bangkok vous serez accueillis par votre chauffeur qui vous conduira à votre hôtel, pour votre
dernière nuit au pays du sourire ! 

Déjeuner et diners libres – Nuit à l’hôtel

ROAD TRIP ISSARA GP1
10ème jour 4 novembre 2023

Petit déjeuner libre. Départ pour l'aéroport pour votre vol international. 
***Fins de nos services*** 

ROAD TRIP ISSARA GP1
10ème jour 5 novembre 2023



17

Code vestimentaire :
Les visiteurs doivent s’habiller convenablement durant les visites 
aux temples ou lieux sacrés. 

Les vêtements suivants sont strictement interdits : 
1- Shorts, mini jupes, jupes courtes, pantalons ajustés et collants 
2- Chemises et chemisiers transparents, ainsi que pantacourts 
3- Chemises ou gilets sans manches 
4- Chemises à manches roulées 
5- Jogging et pantalons de survêtement, coupe-vent, pantalons 
de sport. Les épaules et les jambes doivent-être couvertes

Ceci est interdit  !

Même si cette photo a été prise par un touriste, le moine a dû être 
très gêné…

Infos Pratiques



Une tenue décontractée fera l’affaire pendant votre séjour 
en Thaïlande. En règle générale, pantalons, chemises, T-shirts, 
robes et jupes confortables conviendront. Prévoyez des shorts 
et des manches courtes l’été, mais aussi des pantalons et des 
manches longues pour vous protéger des moustiques, le soir. 
Un chapeau s’avère parfois indispensable. Une fine veste 
imperméable et de solides chaussures sont de bons alliés 
pour marcher et faire de la randonnée par tous les temps. 

Les Thaïlandais se montrent assez indulgents en matière 
d’étiquette, mais il faut tout de même rester vigilant dans 
certaines situations :

Salutations :
Pour se saluer en Thaïlande, il faut joindre les deux mains à la 
paume et dire bonjour en thaïlandais : 
« Sawadee Ka » pour les femmes ou « Krap » pour les hommes 
»
Religion :
Portez une tenue adéquate dans les temples. Les tenues 
militaires sont fortement déconseillées. Déchaussez-vous aussi 
à la porte, parlez à voix basse et ne touchez pas aux objets 
d’ornements.

Conseils pour un voyage idéal

À table :
Une fois à table, Attendez-vous à recevoir tous les plats à la 
fois et non pas un par un.
Ne mangez pas avec votre fourchette, utilisez-la uniquement 
pour pousser les aliments sur votre cuillère.
Soyez prêt à partager ! Le partage de la nourriture est très 
fréquent et vous serez amené à partager vos plats avec les 
autres convives de la table.
Il est mal vu de prendre la dernière part d’un plat en 
commun.
Gestuelle :
Limitez vos mouvements de mains et n’utilisez pas trop le 
langage du corps.

Comportement avec votre guide : 
Sachez que le guide est votre premier interlocuteur et votre 
premier secours en cas de problème. Maintenir de bonnes 
relations avec le guide est donc particulièrement important. 
Evitez ce comportement qui peut gêner votre 
accompagnateur et préférez toujours le dialogue en 
acceptant les différences de points de vue. Perdre son calme 
dans une conversation serait un affront pour le Thaïlandais. Si 
une situation est délicate à gérer, conservez votre calme 
sans monter le ton.



Hôtels - Homestay

Bangkok : New Siam Palace - 3* avec piscine ou similaire
superior room

Burinam : Amari United - 3* avec piscine ou similaire
Deluxe room

Chiang Mai : De Lanna  – 4* avec piscine ou similaire
Superior room

Chiang Rai : Laluna – 4* avec piscine ou similaire
Superior garden room

Chiang Klong Chiang Khong teak Garden 3* avec piscine ou similaire
Deluxe garden room

Mae Salong Village Akha

Mae Rim Hmong Hill Tribe Lodge 3* avec piscine ou similaire

Le choix des hôtels peut être modifié pour une catégorie différente, 
à la demande du voyageur, ou en fonction des disponibilités 

jusqu’au moment de la réservation définitive.

Nous vous rappelons que les voyageurs sont responsables de nous communiquer certaines particularités. 
(ex. : je mesure 2.05m, besoin d’un grand lit.)

L’agence ne saura être tenue responsable en cas de manquement des voyageurs.
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https://www.newsiampalaceville.com/
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http://www.lalunaresortchiangrai.com/
https://www.chiangkhongteakgarden.com/
https://www.hmonghilltribelodge.com/


- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et
ponctualité de votre séjour pour vos transferts
- Les services de chauffeurs  et véhicule privé durant tout votre circuit (sauf jour free)
- Les services d’un guide local francophone du jour 1 au jour 5
- Les services d’un accompagnateur francophone du jour 6 au jour 10
- La voiture suiveuse 4x4 pour les bagages
- La location d’une moto Honda CB 500X (hors box) 
- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les transferts départ et arrivée aux aéroports
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner – DI : Dîner –
DIS : Dîner spectacle)
- Le logement base chambre single en hôtels de catégorie 3*-4*sup/NL ou hébergements nature 
mentionnés au programme
- Les transferts et le transport en mini van privé A/C en fonction de la grandeur
du groupe
- Les visites, excursions et droits d’entrée prévues au programme
- Des serviettes rafraîchissantes offertes pendant tout le circuit
- Deux bouteilles d’eau par jour et par personne
- Les taxes locales de 7% et documents légaux liés au circuit
- Participation à notre fondation 1 000 THB https://www.unjourdanslavietribeschild.org/
- 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

Le tarif comprend 

https://www.unjourdanslavietribeschild.org/


- Les vols internationaux et domestiques sur une compagnie régulière
- Les vols domestiques sur une compagnie aérienne Bangkok – Chiang Mai du 26 octobre 2023
- Les vols domestiques sur une compagnie aérienne Chiang Mai – Bangkok du 04 novembre 2023
- Les augmentations tarifaires aériennes jusqu’au moment de votre réservation sur les vols intérieurs
- Le supplément pour single 9.200th
- Carburant journalier de votre moto - Les Box sur moto 
- La caution de 600€ minimum pour l’ensemble de votre groupe (le montant sera à définir en fonction du groupe) 
- Les tickets d’entrée au GP à partir de 75€
- Catégorie supérieur moto 650 
- Les extensions de programme 
- Tous les services non mentionnés clairement dans le programme
- Les locations personnels de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous rappelons
que pour louer des véhicules le permis international est demandé ainsi qu’une assurance individuel
- Les excursions et extensions (hors programme)
- Les transports sur place (hors programme)
- Les repas non mentionnés ou mentionnés « libres » et durant les transferts
ainsi que les boissons
- Les dépenses personnelles (mini bar, boissons, laverie, téléphone, massage,
déplacements non prévus au programme)
- Les boissons lors et hors repas
- 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)
- Les pourboires aux hôteliers
- Tous les services non mentionnés clairement dans le programme
- Les activités optionnelles
- Les carnets de voyage
- Les frais bancaires pour transfert
- Les frais relatifs aux nouvelles règles obligatoires COVID-19 pour l’entrée en Thaïlande le cas échéant
- Les assurances obligatoire spécial motard

Le tarif ne comprend pas



- Acompte de 30% encaissé à l'inscription et non remboursable par virement bancaire.
Thaïlande Evasion se réserve le droit d'augmenter l'acompte, en fonction des périodes
de réservations.
- Acompte de 50% encaissé à l'inscription pour les villas et non remboursable par virement bancaire.
- Acompte de 100% encaissé à l'inscription pour les billets d’avion, tickets train et non remboursable
par virement bancaire ou CB.

- Le solde de votre voyage est à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
pour la Thaïlande , sans relance de notre part. Tout manquement sera considéré comme une annulation de votre part et aucun 
remboursement ne sera effectué.

Conditions spéciales COVID-19
Il est dit que les conditions générales de ventes seront applicables sur ce présent contrat. Cependant, une clause spéciale a été 
mise en place en cas d’évolution du Covid-19.

En cas d’annulation du voyage pour des motifs indépendants des parties représentées dus au COVID-19 et aux mesures prises par 
les gouvernements des pays concernés (France- Thaïlande).
Il est dit qu’en cas de non-réalisation du voyage, le voyage pourra être reporté à une date ultérieure, toutes les sommes versées 
resteront acquises et feront l’objet de l’émission d’un bon voyage individuel au nom de chaque participant, celui-ci n’est pas 
cessible. Les bons voyages seront valables 18 mois (ceci pouvant évoluer en fonction de la situation due au COVID-19) à 
compter de la date d’émission par l’agence, en cas d’évolution de la situation sanitaire COVID-19 uniquement. Chaque voyageur 
est responsable du bon renouvellement de son Bon voyage. L’agence ne pourra pas être tenue responsable en cas de 
manquement des voyageurs.

Nouvelle réglementation en vigueur COVID-19 pour entrer en Thaïlande.
De nouvelles mesures, pour l’entrée en Thaïlande vont être mises en place par le gouvernement Thaïlandais. Notamment en matière 
d’assurance obligatoire, vaccination, de test PCR, nuit de quarantaine. Ces mesures peuvent évoluées à tout instant pour les 
touristes étrangers. L’agence Thaïlande Evasion tiendra informés les voyageurs des nouvelles mesures en vigueur et des documents
à fournir en matière de voyage en Thaïlande. Les voyageurs devront remplir toutes les conditions obligatoires et s’acquitter des
frais relatifs à ces mesures. (test Covid-19, assurance…)

Nota : Depuis le 1er octobre 2022 plus aucune restrictions, ni justificatifs ne sont demandés pour l’entrée en Thaïlande.

Nous vous informons que tout manquement au non-respect des nouvelles règles en vigueur et des documents obligatoires à fournir 
entraînera l’annulation du voyage du participant ne remplissant pas les conditions d’entrée en Thaïlande. Aucun remboursement, ne 
pourra avoir lieu dans ce cas précis. Aucun bon voyage ne sera émis. 

Le règlement



Nous vous expédions à la finalisation du programme un document concernant les
informations avant d’arriver en Thaïlande afin de préparer votre voyage.

Vous recevrez tous les documents nécessaires à votre voyage (billets d'avion, de train,
tickets de ferry, informations générales) 10 jours avant votre départ, le cas échéant.

https://www.xe.com/fr
Le prix des chambres, ainsi que les vols sont susceptibles de varier selon les saisons.

Offre soumise à condition et valable sous réserve de disponibilité.

A nous communiquer
Jours, horaires et N° de Vol arrivée et départ.

Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre durant votre séjour sur place.

Acompte à verser à l’inscription : 30% à la réservation, par virement bancaire ou CB.
Le solde est à payer par virement bancaire ou par CB, 30 jours avant votre arrivée.

Le 26 septembre 2023
Offre valable pour toute réservation effectuée entre le 16/10/2022 et 30/6/2023 

Sous réserve de disponibilité

- Par téléphone ou WhatsApp en Thaïlande au +66 (0) 9 715 73 595 avec un conseiller local dédié.
- Par téléphone en France au +33 (0) 7 658. 76 221 avec notre collaboratrice.

Le tarif

Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 2021-2022 - P1777116 ATX
License TAT : 44/00281  - 109/3  Moo 5 Tambon Namuang Amphur thongkhrut - Koh Samui 84140 Surat Thani - Thaïland

Prix des prestations

Tarif total pour votre circuit : 43 670th 
Prix passager : 38 670THB (Place disponibles 12 motards + Passagers)



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

https://www.unjourdanslavietribeschild.org/
https://www.helloasso.com/associations/un-jour-dans-la-vie/formulaires/3/widget


MA CHEKCLIST

Un équipement approprié est un des composants essentiels à la réussite d'un voyage ! 
Voyagez léger, vous rendrez les manutentions moins pénibles : 

Essayez de rester en dessous de 20kg !

SAC

- Un petit sac à dos de 10/20 litres pour la journée (appareil photo, crème etc)

EQUIPEMENT MOTO 

- Bottes de moto ou chaussures de marche (sur bottes ou chaussures de pluie, si vous le 
souhaitez)
- Veste moto légère (cuir ou textile) 
- Combinaison de pluie (si vous le souhaitez) 
- Gants d'été
- Lunettes de soleil
- Votre casque obligatoire
- Permis International obligatoire
- Assurance motard obligatoire pour l’international



PHARMACIE PERSONNELLE CONSEILLEE
Vous trouverez facilement tous ces produits sur place 

- Crème solaire écran total
- Stick hydratant pour les lèvres
- Antibiotique à large spectre
- Paracétamol
- Immodium + intétrix - Tous vos médicaments habituels avec vos ordonnances
- Elastoplaste
- Désinfectant cutané
- Pansements

VETEMENTS & EQUIPEMENTS PERSONNELS
- Pantalons légers ou jeans
- Tee Shirt 
- 1 pull chaud ou 1 veste pour les soirées fraîches
- Un maillot de bain, et un sarong/paréo (pour les femmes)
- Une bonne paire de lunettes de soleil
- Une casquette 
- Une paire de chaussures légères (tennis) si besoin pour la marche
- Une paire de sandales ou de tongues pour les moment décontractés

Attention cette liste est donnée à titre indicative, vous emportez bien entendu ce que 
bon vous semble
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07 685 76221 conseiller dédié en France

+66 971573 595 Bureau en Thaïlande

www.Thailandeevasion.com - contact@thailandeevasion.com

Travelers of life C.o Ltd. © 2019 - 2022 - TAT 44/00281 

THAILANDE EVASION T
h

a
il

a
n

d
e

e
va

si
o

n
©


