
« BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE ! »

Sawadee Ka ! สวัสดี
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THAÏLANDE EVASION
Des voyages authentiques

CHIANG MAI – PAI – MAE HON SONG – DOI INTHANON 

CHIANG MAI - CHIANG RAI – MAE SALONG – TRIANGLE 

D’OR – THATON – CHIANG DAO 

CIRCUIT ECO NORD THAILANDE 

CIRCUIT PRIVATIF 10 JOURS / 9 NUITS
Base de 2 personnes
A partir de 1.205€
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Nombre de participants :  2 adultes à 16 participants

Répartition des chambres : Chambre Double hôtels 3*/4*NL - Habitants

Guide francophone :  Jours 4 – 5 – 6 – 7 – 10 

Guide anglophone:  Jours 2 – 3 - 5 – 8 – 9 

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 GRANDE BOUCLE NORD  – THAILANDE DU NORD - 10 JOURS  / 10 NUITS   CTE0040  B2B  
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Chiang Mai - Pai - Guide francophone - Van privé avec chauffeur PD :

Après le petit déjeuner vous prendrez la route direction Pai. Petite ville charmante 
tout au Nord de la Thaïlande et non loin de la frontière birmane, Pai est à mi-chemin
entre Chiang Mai et Mae HongSon. Sa vallée avec ses paysages de montagnes, de
rizières, souvent brumeux le matin et la nature environnante sont ses principaux
atouts. Vous ferez différents arrêts pour découvrir les splendeurs de la région.

Vous ferez un arrêt également au pont du mérite entièrement fabriqué en bambou, il 
a été construit à l’origine pour faciliter le déplacement des moines, le décor est 
enchanteur. Le pont traverse des champs de rizières sur des centaines de mètres et 
vous amène jusqu’au temple.

En fin de journée vous irez au Wat Phra That Mae Yen afin d’admirer le coucher de 
soleil. Ce dernier est connu pour son grand Bouddha Blanc. Il faut monter 300 
marches pour l’atteindre. Un petit effort qui vous sera vite récompensé avec 
une superbe vue sur les montagnes…

Dîner libre et nuit à Pai. Vous pourrez découvrir la fabrication de Momos au marché de nuit.

Vous pourrez profiter de son animation nocturne.

1er Jour 

Arrivée à Chiang Mai – Journée libre

Arrivée à Chiang Mai, vous serez accueillis par votre chauffeur, qui vous conduira à 
votre hôtel. 
Fin de journée libre
Déjeuner et dîner libres  - Nuit à l’hôtel

2ème Jour
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3ème Jour 

Paï – Tham Lot Caves – Balade en radeau de bambou - Mae Hon Song - Guide francophone
Van privé avec chauffeur PD

Après votre petit déjeuner, vous reprendrez la route en direction de Mae Hong Son. 
Ici, les montagnes, les forêts et sa campagne font le charme de cette destination.
Vous ferez un arrêt pour découvrir les grottes Tham Lot caves, à 1h30 de route plus au 
nord de Pai.
La grotte est assez longue, plus de 1,5 km. Selon la saison, la majeure partie est 
navigable. Au plus fort de la saison sèche, il peut être nécessaire de marcher sur 
certaines sections ; pendant la mousson, certaines parties de la grotte peuvent être 
complètement submergées. Le canal est rempli de spéléothèmes - stalactites, stalagmites, 
"oreilles d'éléphant", mares calcaires. Par endroits, il peut être possible (encore une fois, 
selon le niveau d'eau) de débarquer et d'explorer des pièces latérales. L'une des 
cavernes principales contient des cercueils préhistoriques - vraisemblablement un site 
funéraire tribal. C’est également un sanctuaire pour les chauves souris.

Du Wat Phra That Doi Kong Mu perché sur sa colline, on a une belle vue sur Mae Hong Son
et sa vallée souvent plongée dans la brume le matin. En ville c'est surtout le lac et les 
temples de Wat Jong Klang magnifiquement illuminés et où se tientun marché de nuit le
soir.

Dîner libre et nuit à Mae Hong Son.
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Mae Hong Son - Doi Inthanon - Chiang Mai - Guide francophone – Van privé 
avec chauffeur - PD Van privé avec chauffeur PD - DE : 

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

Culminant à 2565 mètres, Doi Inthanon est la plus haute montagne de Thaïlande si
bien qu'on le surnomme parfois le ''toit de la Thaïlande''. Le parc national du Doi
Inthanon couvre une superficie de 482 kilomètres carrés et contient de nombreuses
cascades (Wachirathan waterfall, Mae Klang waterfall, Mae Pan waterfall ect...).On
y trouve une large variété d'espèces animales et notamment d'oiseaux et une flore
variée mais aussi des villages montagnards, des champs à flan demontagne et 
notamment les superbes rizières en terrasses de Baan Pa Pong Piang. 

Retour sur Chiang Mai. Dîner libre et nuit à Chiang Mai.

4ème Jour 
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Chiang Mai Chiang Rai – Wat Rong Khun « Temple blanc » – Wat Rong Seua « temple 
bleu » Balade en bateau sur la rivière Kok – Village tribus Karen – Black house - Guide 
francophone  Véhicule privé avec chauffeur – PD : Après votre petit déjeuner. Tôt le 
matin, vous partirez en compagnie de votre guide pour la découverte des différents 
temples de Chiang Rai. 
Chiang Rai située à 570mètres d’altitude, sur la rive droite de la rivière Mae Kok, vous 
visiterez le temple Wat Rong Khun ou « Temple Blanc », qui a été conçu en 2000 par 
l’artiste Chalermchai Kositpipat. Il est en béton blanc pour symboliser la pureté du 
bouddhisme et est recouvert de milliers de miroirs pour suggérer la réflexion de 
l’illumination. Ce temple est érigé en l’honneur du roi Rama IX, décédé en 2016. La 
construction est toujours en cours et les 9 édifices prévus (dont une galerie d’art) seront 
terminés en 2070. Déjeuner libre. Vous visiterez également le temple bleu, Wat Rong Seua
Ten. Vous partirez ensuite pour une balade en bateau d’une heure sur la rivière Kok, pour 
rejoindre un village Karen. Attention à l’arrivée de très gros bêtes vous attendent ! Vous 
ferez le tour du village en compagnie de votre guide. Vous retrouverez votre chauffeur 
et prendrez la direction du Wat Huay Pla Kang. Au sommet vous pourrez admirer la vue 
sur les villages de la vallée. Vous reprendrez la route pour visiter la fameuse Black House 
conçue par l’artiste ThaWan Duchanee, ici pas de temple, mais la maison d’un artiste au 
goût particulier, assez sombre. Mais, cela vaut le détour. Installation à votre hôtel à 
Chiang Rai. Dîner libre

5ème Jour 
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Chiang Rai – Mae Chan village des tribus - Triangle d’Or - Doi Mae Salong – Wiang
Kaen - Guide francophone - Véhicule privé avec chauffeur – PD – DE – DI :

Après votre petit déjeuner, départ pour Mae Chan à la découverte des tribus 
montagnardes Yaos et Akhas. 
Vous partirez ensuite en direction du triangle d’or, vous pourrez voir les 3 frontières 
Myanmar, Laos et Thaïlande. Balade en bateau sur le mékong. Puis vous prendrez un Itan
à travers la campagne pour arriver à votre point de RDV pour le déjeuner local Thaï.

Direction 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. 

Vous visiterez une plantation de thé et dégusterez différents parfums. Vous ferez un arrêt 
au village de Doi Mae Salong, où 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 !

Dîner local et nuit dans village Akha

6ème Jour 
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7ème Jour 

8ème et 9ème Jour 

Pick-up à votre hôtel
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 - Guide local thaï anglophone

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

Doi Mae Salong – Thaton – Chiang Dao - Chiang Mai – PD – Déjeuner au village
Guide francophone – Hôte anglophone – Van privée avec chauffeur - PD

Après votre petit déjeuner, votre hôte vous fera découvrir son village, l’école et les us et 
coutumes de la tribu Akha.
Vous prendrez la route en direction de Chiang Mai, vous ferez un arrêt Thaton et son 
temple très particulier, puis vous ferez un arrêt à la grotte de Chiang Dao.
Dîner libre et nuit à l’hôtel 
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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 sur Chiang Mai – Dîner libre et nuit à l’hôtel
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10ème Jour 

Chiang Mai – Bangkok – Vol International - PD : 
Après le petit déjeuner vous pourrez profiter de cette matinée pour une dernière balade à 
Chiang Mai 
Transfert vers l’aéroport pour prendre votre vol vers Bangkok, suivi de votre vol 
international. (en fonction de vos horaires de départ

***Fin de nos services***
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Hôtels - Homestay

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

Pai : Yoma hôtel 4* avec piscine ou similaire
Grand deluxe

Mae Hong Son : Fern resort 3* avec piscine ou similaire
Deluxe garden

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

Doi Mae Salong : Homestay Akha

Mae Taeng : Nuit dans les tribus

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

CIRCUIT GRANDE BOUCLE NORD  – THAILANDE DU NORD - 10 JOURS  / 10 NUITS   CTE0040  B2B  
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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 services d’un guide thaï anglophone 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 - Bangkok
- 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 

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

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

Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 2021-2022 – P1777116  ATX
License TAT : 44/02168 – 109/3  – Moo 5 Tambon Namuang Amphur – 84140 – Koh Samui Surat Thani - Thaïland

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

BUREAU EN THAÏLANDE

+(66) 97 15 73 595

reservationbtobte@gmail.com

Contacts

Notre équipe vous attend en Thaïlande

BUREAU EN FRANCE

+(33) 07 658 76 221

CIRCUIT GRANDE BOUCLE NORD  – THAILANDE DU NORD - 10 JOURS  / 10 NUITS   CTE0040  B2B  
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