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Expérience à l’aube ou au crépuscule  au camp 
de réhabilitation des éléphants

EXJKEC003
Base de 1 adulte 

Ce programme est conçu pour les personnes de + de 15 ans

Les familles avec enfants de –15 ans nous vous recommandons le 
programme Elephant Care experience

THAÏLANDE EVASION
Des voyages authentiques

https://www.thailandeevasion.com/_files/ugd/133d52_52da20e2313f4e12a49d8a0968647bb4.pdf
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Les transferts de votre hôtel sont inclus depuis 
Khao Lak, Phang Nga, Phuket, Krabi, Ao-Nang et Khao Sok

Départ très tôt, pour une arrivée au camp à 07.30am
Découverte des éléphants d’Asie, baignade, nettoyage de votre éléphant, observation

Intéraction avec les éléphants, baignade, nourrir
Déjeuner Thaïlandais traditionnel 

Guide anglophone 
Véhicule collectif avec chauffeur

Du mercredi au dimanche (uniquement pour les + de 15ans)

Découvrez la routine quotidienne du Kwan-chang (cornac
d'éléphants) En compagnie de votre guide, vous irez dans la 
jungle pour retrouver votre éléphante après sa nuit dans la 
jungle et les collines environnantes. Vous profiterez de 
l’exploration de la vraie jungle thaïlandaise aux côtés de votre 
gentil géant, vous marcherez vers la rivière où vous rejoindrez le 
Kwan-chang en lui donnant un bain matinal. 
Après cette expérience vraiment incroyable, vous
raccompagnerez votre éléphant au parc des éléphants de
Phang Nga où vous le nourrirez et assiterez à une démostration
d’un bilan de santé des éléphants.

Après, nous vous proposerons un déjeuner thaïlandais 
traditionnel, suivi de fruits frais et de rafraîchissements. 

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Les points forts de
l’expérience à l’aube

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 
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Aube ou crépuscule de réhabilitation des 
éléphants

EXJKEC003 - Base de 2 adultes 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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ü Le programme de la matinée 4 à 5 heures
À votre arrivée au parc des éléphants de Phang Nga, vous rencontrerez votre guide et recevrez notre 
boisson de bienvenue rafraîchissante.

Votre guide vous expliquera l'histoire et la vie de l'éléphant d'Asie et vous fournira des informations sur 
notre parc. On vous montrera comment approcher et diriger votre éléphant, et nous vous dirons tout ce 
que vous devez savoir sur l'expérience, y compris un important briefing sur la sécurité.

Vous recevrez une tenue Kwan-chang pour vous changer avant de rencontrer votre éléphant et vous 
pourrez la porter pendant toute la durée de votre expérience.

Votre guide vous expliquera la routine matinale du Kwan-chang. Puis vous partirez dans la jungle avec 
votre guide.

Après cette magnifique expérience, retour au camp où vous pourrez prendre une douche et vous 
changer, puis vous irez prendre votre déjeuner.

Vous aurez le temps de vous détendre, de prendre des photos, de visiter notre boutique de souvenirs et 
notre centre éducatif.

Puis, vous aiderez à remplir la caisse de nourriture des éléphants qui sont en liberté.

Ce n’est pas un parc d’éléphants ordinaire, et c’est une expérience très spéciale permettant à nos 
voyageurs d’être avec les éléphants et leurs maîtres en immersion totale. Nous sommes certains que vous 
trouverez cette expérience à l’aube restera dans vos mémoires.

Puis retour à votre hôtel.

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 
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Aube ou crépuscule de réhabilitation des 
éléphants

EXJKEC003 - Base de 2 adultes 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Les transferts de votre hôtel sont inclus depuis 
Khao Lak, Phang Nga, Phuket, Krabi, Ao-Nang et Khao Sok

Départ, pour une arrivée au camp à 16.30pm
Découverte des éléphants d’Asie, baignade, nettoyage de votre éléphant, observation

Intéraction avec les éléphants, baignade, nourrir
Déjeuner Thaïlandais traditionnel 

Guide anglophone 
Véhicule collectif avec chauffeur

Du mardi au samedi (uniquement pour les + de 15ans)

Découvrez la routine quotidienne du Kwan-chang (cornac
d'éléphants) En compagnie de votre guide, vous assiterez à une 
démostration d’un bilan de santé des éléphants. Vous 
rencontrerez votre compagnon éléphant pour la soirée. Ensuite, 
vous donnerez à votre éléphant une collation spéciale avant le 
début de votre aventure en emmenant votre éléphant pour son 
bain du soir à la rivière.
Puis, vous l’accompagnerez dans la jungle environnante où il
passera la nuit à se nourrir.

Après, nous vous proposerons un dîner thaïlandais traditionnel, 
ainsi que des rafraîchissements. 

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Les points forts de
l’expérience au crépuscule 

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 
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Aube ou crépuscule de réhabilitation des 
éléphants

EXJKEC003 - Base de 2 adultes 
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ü Le programme de la soirée 4 à 5 heures
À votre arrivée au parc des éléphants de Phang Nga, vous rencontrerez votre guide et recevrez notre 
boisson de bienvenue rafraîchissante.

Votre guide vous expliquera l'histoire et la vie de l'éléphant d'Asie et vous fournira des informations sur 
notre parc. On vous montrera comment approcher et diriger votre éléphant, et nous vous dirons tout ce 
que vous devez savoir sur l'expérience, y compris un important briefing sur la sécurité.

Vous recevrez une tenue Kwan-chang pour vous changer avant de rencontrer votre éléphant et vous 
pourrez la porter pendant toute la durée de votre expérience.

Votre guide vous expliquera la routine de la nuit du Kwan-chang. Puis vous partirez dans la jungle 
avec votre guide.

Après cette magnifique expérience, retour au camp où vous pourrez prendre une douche et vous 
changer, puis vous irez prendre votre dîner.

Vous aurez le temps de vous détendre, de prendre des photos, de visiter notre boutique de souvenirs et 
notre centre éducatif.

Puis, vous aiderez à remplir la caisse de nourriture des éléphants qui sont en liberté.

Ce n’est pas un parc d’éléphants ordinaire, et c’est une expérience très spéciale permettant à nos 
voyageurs d’être avec les éléphants et leurs maîtres en immersion totale. Nous sommes certains que vous 
apprécierez d’être avec eux dans la jungle alors que le crépuscule tombe et que les bruits excitants de 
la jungle commencent à se faire entendre.

Puis retour à votre hôtel.

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 
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Aube ou crépuscule de réhabilitation des 
éléphants

EXJKEC003 - Base de 2 adultes 
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Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

ATTENTION : Ce circuit n’est pas adapté pour les enfants de moins de 15 ans. Pour les 
familles avec des enfants de - 15 ans merci de choisir Elephant Care experience

Départ très tôt le matin ou plus tard en soirée en fonction de l’option choisie

Tour groupé
Prix pour 1 adulte : THB 3.900th/base 2 personnes
Possibilité d’ajustement tarifaire si taille du groupe différent ou demande sur mesure

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 
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Aube ou crépuscule de réhabilitation des 
éléphants

EXJKEC003 - Base de 2 adultes 

https://www.thailandeevasion.com/_files/ugd/133d52_52da20e2313f4e12a49d8a0968647bb4.pdf
https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

Liste des participants : Base 2 adultes

Guide : anglophone - (possibilité de guide français ou allemand en supplément 2.500th)

Transport : Mini van climatisé collectif avec chauffeur

Codification des repas : DE (déjeuner)

Les activités au programme peuvent –être soumises à modification en fonction des aléas 
de la météo et ce, pour votre sécurité. Merci de votre indulgence.
Si une activité devait être annulé, nous ferions au mieux pour la remplacer. 

Les itinéraires ci-dessus sont des exemples des activités qui ont généralement lieu lors des 
circuits. L'ordre des activités varie. Tous les itinéraires de visite sont sujets à certaines 
variations en raison de la météo et des conditions locales le jour de la visite.

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd ID TAX 0845558005052 - Policy Insurance : 2021-2022 – P1777116 ATX
License TAT : 44/00281 - 109/3 Moo 5 Tambon Taling Ngam Amphur - Tongkhrut - Koh Samui 84140 Surat Thani - Thaïland

Aube ou crépuscule de réhabilitation des 
éléphants

EXJKEC003 - Base de 2 adultes 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous


8

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

ü Infos pratiques pour les journées d’activités

Prévoir : 

Un petit sac à dos étanche pour la journée
Un maillot bain et une serviette (en fonction de l’activités)
Vêtements de rechange
Du produits contre les moustiques 
Crème solaire
Casquette ou chapeau 
Une paire de claquettes
Une paire de lunettes de soleil
Eau et encas (si vous le souhaitez)

Cette liste est donnée à titre indicatif.

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »
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www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Le tarif comprend 

- Transfert depuis votre hôtel sont inclus depuis Khao Lak, Phang Nga, Phuket, Krabi, Ao-
Nang et Khao Sok. Veuillez noter que les heures de prises en charge varient en fonction 
de votre lieu de départ.
- Les services de chauffeurs conscient de leur rôle majeur pour la sécurité et
ponctualité de votre excursion pour vos transferts
- Les services d'un guide anglophone dédié pendant toute la durée de votre excursion
- Déjeuner ou dîner  local Thaï en fonction de l’option choisi - Rafraîchissement
- L’assurance RCP Travelers of Life
- L’assistance de notre agence durant tout le circuit

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

Le tarif ne comprend pas 

- Les transferts retour sur un autre lieu que votre point de prise en charge forfait 2.500th 
(5 pax maximum)
- Le transfert pour une personne seule est de 1.500th en sus
- Bières, vins, alcools et spiritueux disponibles en supplément
- Guide français ou allemand 2.500th en sus 

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »
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Sécurité

- Veuillez respecter les éléphants à tout moment
- Pas de bruit de course ou de bruit fort
- Ne donnez que la nourriture que nous fournissons (la nourriture humaine peut être 
nocive pour les éléphants)
- Respectez toujours les consignes des guides
- N'approchez jamais un éléphant par vous-même (rappelez-vous que les éléphants sont 
généralement très gentils et intelligents, mais ils pèsent plus de deux tonnes)
- Veuillez rester avec votre guide à tout moment
- Ce programme n’est pas adapté pour les enfants de – de 15 ans 

Aube ou crépuscule de réhabilitation des 
éléphants

EXJKEC003 - Base de 2 adultes 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Le règlement

- 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 activité est à régler 30 jours avant votre arrivée.
Ou 100% à la réservation si départ à moins de 30 jours

Vous référer aux conditions générales de vente et à votre contrat.

ATTENTION : Les non-présentations et les annulations dans les 48 heures suivant la date 
prévue de la visite ne sont pas remboursables.

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Les infos Pratiques

- Cette excursion est accessible depuis votre hôtel à Krabi
- Nos excursions sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
- Cette activité ne conviennent malheureusement pas aux personnes à mobilité réduite.
- Cette excursion est réalisée en famille, à partir de 2 adultes et 2 enfants avec un 
guide anglophone et un chauffeur avec véhicule privé, pour vous garantir le meilleur du 
pays du sourire.
- Le tarif est sur la base de 4 personnes minimum

À apporter : protection solaire (crème, lunettes, casquette, maillot de bain …).

Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changer suivant la 
météo ou à l'appréciation de l’agence
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Aube ou crépuscule de réhabilitation des 
éléphants

EXJKEC003 - Base de 2 adultes 
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www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

BUREAU EN THAÏLANDE

+(66) 97 15 73 595

contact@thailandeevasion.com

Contact

NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND EN THAILANDE !

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »
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Aube ou crépuscule de réhabilitation des 
éléphants

EXJKEC003 - Base de 2 adultes 


