
« BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE ! »

Sawadee Ka ! สวัสดี
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THAÏLANDE EVASION
Des voyages authentiques

CHIANG MAI - BANGKOK

CIRCUIT ECO DECOUVERTE  ISSARA 
THAILANDE DU NORD CHIANG MAI

CTE0030 B2B
CIRCUIT PRIVATIF 8 JOURS / 7 NUITS

Base de 2 personnes
A par?r de 33.360th
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www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Les points forts du voyage

Chiang Mai ses temples – Marchés locaux 
Initiation à la culture du riz - Buffles d'eau

Artisanat local
Elevage de criquets et de grenouille

Culture des champignons
Cuisine Thaïe traditionnelle 

Tribus Akha – Lahu
Rafting radeau de bambou

Eléphant

Les étapes du voyage

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8 

BANGKOK – CHIANG MAI 
CHIANG MAI – SES TEMPLES

JOURNEE ECO DECOUVERTE
TREK TRIBUS AKHA ET LAHU 

TREK TRIBUS – RAFTING BAMBOU 
DECOUVERTE DES ELEPHANTS - BANGKOK

BANGKOK JOURNEE LIBRE 
BANGKOK – VOL INTERNATIONAL  

CIRCUIT ECO DECOUVERTE ISSARA – THAILANDE DU NORD - 8 JOURS  / 7 NUITS   GIRCTE 0030 – B2B 
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Nombre de participants :  2 à 8 personnes

Répartition des chambres : Chambre double ou twin à partager – Trilple room – dortoir 
tribus 

Guide francophone :  Jours 2 – 6 - 7 

Guide anglophone:  Jours 3 – 4 – 5 

Transport : Véhicule climatisé et privatisé avec chauffeur

Codification des repas : 
PD (petit déjeuner) DE (déjeuner) DI (dîner) DS (dîner spectacle)  

Jour et horaires des vols internationaux :
Prise en charge à l’aéroport de Chiang Mai jour 1

Les dates présentées dans le présent programme sont données à titre indicatif. 
Les dates, horaires et N° de vos vols sont à nous confirmer. 

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

CIRCUIT ECO DECOUVERTE ISSARA – THAILANDE DU NORD - 8 JOURS  / 7 NUITS   GIRCTE 0030 – B2B 
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1er Jour

Arrivée Chiang Mai 
Arrivée à Chiang Mai vous serez accueillis par votre chauffeur, qui vous conduira à 
votre hôtel, (chambres disponibles à partir de 14h, possibilité de Early Bird sur demande). 
Vous pourrez déposer vos bagages et profiter de votre journée pour vous reposer. 

Journée libre. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel à Chiang Mai

2èmeJour

Chiang Mai – Warorot Market – Wat Chedi Luang – Wat Pan Tao – Monument des 3 Rois  
Wat Phra Singh – Wat Pha Lat – Massage 1 heure au temple Wat Pan Whaen – Village 
Hmong - Wat Doi Suthep - Guide francophone  Véhicule privé avec chauffeur 

Après votre petit déjeuner, vous partirez en compagnie de votre guide francophone, 
explorez les charmes de la vieille ville de Chiang Mai en véhicule privatisé et à pied. 
Visitez d’abord le marché très coloré de Warorot et goûtez des spécialités locales 
conseillées par votre guide. 
Rendez-vous en Samlor jusqu’au Wat Chedi Luang avec son immense Chedi, déambulez 
vers le Wat Phan Tao et le monument des 3 rois, puis continuez jusqu’à l’éblouissant Wat 
Phra Singh.
Après le déjeuner, vous irez vous faire masser durant 1 heure. Puis vous partirez en 
direction du village Hmong Doi Pui, vous pourrez y découvrir la culture des tribus Hmong, 
avant de reprendre la route en direction du Doi Suthep via le funéculaire ou en 
gravissant les 300 marches pour y visiter son temple magnifique et y admirer la vue sur la 
ville, vous pourrez assister à la cérémonie du soir et vous faire bénir par un moine. Retour 
à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libre – Nuit à l’hôtel
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Le Roi Rama choisi le site de Chiang Maipour construire la 
capitale du Nord, en 1290. Vous découvrirez les vestiges des 
remparts  et les douves qui entourent la Vieille Ville. Parmi 
les nombreux temples de la ville, vous visiterez les trois principaux.
Tout d’abord, ce sera la visite du temple Wat Chedi Luang et son
grand chédi qui fut construit à ̀ la fin du 14ième siècle par le Roi

Saen Muang Ma pour vénérer les reliques de son père. Au XVIème
siècle, un tremblement de terre l’endommagea fortement mais ce
chédi resta pendant plus de 500ans la plus haute construction
de la ville. A proximité, vous visiterez Wat Chiangman. Vous
visiterez ensuite le temple Wat Phra Singh construit par le Roi Pha
Yu pour honorer les reliques de son père le Roi Kinh Kam Fu. Dans
ce temple construit en 1345, vous verrez de superbes exemples
de l’art classique du Nord : l’art Lanna dont le viharn Lai Kham. Le

temple est également dépositaire d’un exemplaire de textes sacrés
parmis les plus fins de la région.

Vieille ville Chiang Mai

Doi Suthep
Doi Suthep,pour assiter à la prière du soirdes bonzes qui a lieu 
chaque soir à 18h (17h30 pour les jours saints). Ce moment sacré
et très émouvant, restera un souvenir unique de votre séjour en  

Thai ̈lande. Vous pourrez mêmevous faire bénir par un bonze, 
qui remettra un petit bracelet pour vous porter chance. Profitez
de l’occasion pour visiter ce fameux temple, Wat Phra That Doi
Suthep, un point de repè ̀re de Chiang Mai où des reliques
sacrées de Bouddha sont tenues dans un lieu sacré dans le stupa
doré. La vue panoramique sur Chiang Mai et tout le paysage qui
l’entoure est très belle, notamment à la tombée du jour. Si vous 
êtes courageux vous pourrez monter les 365 marches qui mènent 
au sommet. Ou choisir d’emprunter le funiculaire. 

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

CIRCUIT ECO DECOUVERTE ISSARA – THAILANDE DU NORD - 8 JOURS  / 7 NUITS   GIRCTE 0030 – B2B 
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Initiation à la culture du riz
Buffles d'eau

Artisanat local
Thaï forest Buddhist Temple

Elevage de criquets et de grenouille
Culture des champignons

Buffet Thaï chez Pee dans maison 
traditionnelle

Passez une magnifique journée dans la campagne de Lamphun, au contact 
des habitants qui vous présenteront leur vie quotidienne. Au programme, entre 

autres joyeuses activités avec Pee, le repiquage du riz !

Voilà une occasion unique d'entrer en contact avec les habitants de la 
campagne de Lamphun, non loin de Chiang Mai. Ceci grâce à Pee, qui vous 
fera découvrir son bucolique village. Une journée agreste riche en activités, 

adaptées aux familles, qui plaira aux jeunes et aux moins jeunes. Une invitation 
à la vie quotidienne réelle des Thaïlandais du Nord, au coeur du Lanna, en 

dehors des zones touristiques.

Pendant cette journée exceptionnelle vous allez vivre comme les locaux ! Vous êtes prêts à 
partager cette expérience avec eux ? On vous dévoile le programme : Pee vient vous 
chercher à l'hôtel pour vous emmener dans la campagne alentours (de juillet à novembre, 
vous admirerez moult rizières). Premier arrêt dans une ferme de criquets et de grenouilles, 
que les Thaïlandais adorent manger. Puis vous côtoierez des buffles d'eau, animaux 
emblématiques des campagnes asiatiques. Des tisserands vous accueilleront ensuite dans 
leur village où vous pourrez vous adonner au tissage traditionnel. 

3ème Jour

Chiang Mai – Journée éco découverte en famille – Mae Taeng - PD – DE - DI
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Arrêt prolongé dans une maison typique thaïlandaise, en bois. C'est la maison de Pee où 
vous dégusterez un succulent buffet de spécialités locales. Après une petite sieste, en 
route pour admirer l'artisanat (une activité qui permet aux anciens de rester actifs au 
village en créant des objets en bambou et en écorce de noix de coco). Suivra la visite 
d'une ferme de champignons. Avant de rentrer à Chiang Mai, vous aurez encore 
l'occasion de devenir riziculteur. Pee vous apprendra à planter du riz, plus précisément à 
repiquer le riz, les pieds dans la gadoue !

Vous ne verrez pas le temps passer grâce à la variété des activités proposées. Et 
reviendrez heureux de votre rencontre avec les autochtones, villageois ravis de partager 
leur quotidien. Nous vous garantissons une expérience extraordinaire au contact de la 
population locale.

Comme dirait Pee : "Si vous ne venez pas, vous ne pourrez pas le savoir !"

Départ à 7h30 et retour vers 17h- 18h00

Transfert vers Mae Taeng et la Maison – Dîner à la Maison

Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd ID TAX 0845558005052 - Policy Insurance : 2022 – P1777116 ATX
License TAT : 44/02168 - 109/3 Moo 5 Tambon Taling Ngam Tongkhrut - Koh Samui 84140 Surat Thani - Thaïland

CIRCUIT ECO DECOUVERTE ISSARA – THAILANDE DU NORD - 8 JOURS  / 7 NUITS   CTE 0030 – B2B 
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Pick-up à la maison
Trek dans la jungle (6 heures)

Sources d'eau chaude et cascade
Rafting de Bambou 16km

Camp des éléphants (no riding)
Village Karen et Lahu

Repas inclus au village

Passez 2 jours et 1 nuit en immersion totale dans la jungle où vous aurez l’occasion de 
vivre une expérience inoubliable, tout en profitant de superbes vues panoramiques des 

montagnes de Chiang Mai. Vous passerez une nuit dans une famille de la tribus Karen et 
Lahu. Vous descendrez 16km en radeau bambou le long de la rivière et passerez un 

moment magique auprès des éléphants où l’on vous montrera comment les nourrir et vous 
prendrez leur bain avec eux. bonheur !

Ce programme comprend l’arrêt à la cascade des nuages, les sources d’eau chaude, six 
heures de marche, un village karen & lahu et une descente de16 km en bambou. 

Votre programme du jour 1 Pick-up à votre hôtel vers 08h00. Vous prendrez la direction 
nord de Chiang Mai pendant 1 heure environ. Vous ferez un arrêt à la cascade des 
nuages. Moment pour la détente, la baignade et la prise de photos. Puis reprise de la 
route en direction des sources d’eau chaude de Pong Duaead. Puis direction le village 
Karen début du trek dans la jungle et montez vers le village de la tribu Karen. (environ 3 
heures de marche) 
Arrivée au village Karen Préparation du dîner local autour du feu de camp, nuit au village 
dans une famille Karen

4ème et 5ème Jour
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Votre programme du jour 2. Réveil vers 07h30, petit déjeuner local. Puis départ pour 1h30 
de marche au cœur de la jungle pour rejoindre, votre embarcation Radeau de Bambou
Descente en radeau de bambou et stop au camp des éléphants. Arrivée au camp, vous 
passerez un moment avec eux, vous baigner avec eux et les nourrir. (no riding)
Puis vous reprendrez le radeau de bambou jusqu’au village de la tribu Lahu. Arrivée au 
village, visite du village et déjeuner au bord de la rivière. 
Après le déjeuner, vous repartirez pour 2 heures de descente en radeau de bambou. 
Retour sur Chiang Mai en fin de journée 

Départ vers 8h et retour le lendemain vers 18h. Durée de marche : 6 heures au total. 
Retour à la maison – Dîner à la maison
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Chiang Mai - Mae Taeng – Camp des Éléphants – Immersion dans une famille Akha
Déjeuner dans la tribus Akha - Bangkok
Accompagnatrice francophone - Pick-up trucks collectifs – PD - DE

Après votre petit-déjeuner, un pick-up vous emmène dans la vallée de Mae Taeng au 
« Sanctuaire des Éléphants ». Bienvenue à la Maison ! 

Une journée d’immersion dans nos montagnes à la rencontre des éléphants et de la Tribu 
Akha.
Visite d’un sanctuaire d’Elephants familial au bord de la rivière Tang (nourriture et 
baignade avec les éléphants ) suivie d’un déjeuner traditionnel chez Mae et visite du 
village Akha.

Faites connaissance avec votre éléphant, apprenez les instructions élémentaires 
Partagez ensuite le plaisir et celui de votre éléphant de vous baigner ensemble dans la 
rivière. Scrubbez, massez, nettoyer, jouez ! Profitez pleinement de ces moments
inoubliables. 
Déjeuner Akha
Retour à Chiang Mai en fin de journée pour prendre votre vol vers Bangkok
Dîner libre et nuit à l’hôtel à Bangkok

6ème Jour
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Bangkok – Vol international – PD 

Après votre petit déjeuner, votre chauffeur viendra vous chercher pour vous conduire à 
l’aéroport où vous prendrez votre vol international.

***Fin de nos services***

8ème Jour

7ème Jour

Bangkok – Journée libre pour le Shopping – PD 

Déjeuner et dîner libre – Nuit à l’hôtel

Option : Découverte de Bangkok et de ses temples et ses klongs 1.600th/pers
Option : Dîner spectacle sur une ancienne barge à riz 1.900th/pers (menu végétarien 
disponible sur demande)
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Hôtels - Homestay

Chiang Mai  : De Lanna – 4* avec piscine ou similaire
1 superior double room

Mae Taeng : La Maison – Homestay avec piscine
1 double room

Mae Taeng : Nuit dans les tribus

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

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

CIRCUIT ECO DECOUVERTE ISSARA – THAILANDE DU NORD - 8 JOURS  / 7 NUITS   GIRCTE 0030 – B2B 

http://www.delannahotel.com/
https://www.newsiampalaceville.com/
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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…

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Infos Pratiques

Conseils pour un voyage idéal

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.
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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.

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

TREKKING

Pour les journées d’activités :
Petit sac à dos 
Maillot bain
Serviette 
Produit anti moustiques
Crème solaire 
Lunettes
Casquette

Pour les bivouacs et campement 
Un hamac 
Une moustiquaire 
Un couteau 
Un sac de couchage 
Une lampe frontale

Pour les randonnées, prévoir : 
Une tenue de randonnée et du change 
(chaussure de marche, pantalon, pull polaire, 
chaussette)
Vêtement de pluie 
Vêtement de change et des chaussettes
Pull (dans le nord de la Thaïlande, les soirées sont 
fraîches, surtout en hiver) 
Du produit contre les moustiques – Crème solaire
Un sac à dos étanche 
Une lampe frontale
Maillot de bain 
Casquette ou chapeau 
Une paire de claquettes
Une paire de lunettes de soleil

Pour 2 jours de randonnées et trekking à prévoir 
en sus :
Prévoir nécessaire randonnées
Un sac à dos étanche (poids conseillé 10 à 12 
kg)
Un sac poubelle
Savon bio et serviette de bain
Papier toilette ou lingette – Savon – Shampoing 
Brosse à dents - Dentifrice
Appareil photo, GoPro autorisés
Lampe frontale
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Le tarif comprend 

- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et la
ponctualité de votre séjour lors de vos transferts
- Les services d’un guide thaï francophone dédié, comme mentionné au programme
- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les transferts, départ et arrivée aux aéroports
- Le logement de base en chambre double en hôtels de catégorie 3*sup/4* NL
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner
– DI : Dîner – DIS : Dîner spectacle)
- Les transferts et le transport en minivan 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
- Les salaires, repas et hébergements du guide et du chauffeur
- L’essence, les frais de parking et les taxes routières
- L’assurance RCP Travelers of Life
- Participation à notre fondation 1 000 THB https://www.unjourdanslavietribeschild.org/
- L’assistance de notre agence durant tout le circuit

Le tarif ne comprend pas 

- Les vols internationaux sur une compagnie régulière
- Les vols domestiques sur une compagnie régulière Bangkok – Chiang Mai du Jour 1 et 
Chiang Mai – Bangkok du jour 6
- Les augmentations tarifaires aériennes jusqu’au moment de votre réservation
- Les locations personnels de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous rappelons
que pour louer des véhicules, le permis international est demandé
- 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
- 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), selon votre discrétion
- 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 documents et assurances obligatoires Covid-19

https://www.unjourdanslavietribeschild.org/
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Le règlement

- 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.

- Le solde de votre voyage est à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
pour la Thaïlande , sans relance de notre part.

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. 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.

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. A ce jour, elles 
ne sont pas encore définies 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…)

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. 

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com
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Période de réalisation Prix
Hôtels 1ère catégorie

Base 2 pax – Chambre double

Prix
Hôtels 1ère catégorie

Base 3 pax – Chambre triple

Suppl. 
single

Saison 2022- 2023 33.360th 31.260th 6.000th

Supplément hôtel 4* Nous consulter

Base participants

Départ Dimanche 9 octobre 22
Retour Dimanche 16 octobre 22

ECO DECOUVERTE THAILANDE NORD
CTEGIR0030 – Départs garantis à partir de 2 pax 

LES TARIFS
BASE DE REALISATION : 2 PERSONNES

(prix à partir de / net TTC / en th / par pers.) 

Base participants

Départ Dimanche 15 janvier 23
Retour Dimanche 22 janvier 23

Base participants

Départ Dimanche 12 mars 23
Retour Dimanche 19 mars  23

Base participants

Départ Dimanche 14 mai 23
Retour Dimanche 21 mai  23

CIRCUIT ECO DECOUVERTE ISSARA – THAILANDE DU NORD - 8 JOURS  / 7 NUITS   GIRCTE 0030 – B2B 
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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
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BUREAU EN THAÏLANDE

+(66) 97 15 73 595

contact@thailandeevasion.com

Contacts

Notre équipe vous attend en Thaïlande

BUREAU EN FRANCE

+(33) 07 658 76 221
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