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Group name Thailande avec sa Tribu -  TO Code  THSIC02 

Version  Production 2022 Sales consultant Issara 

Group size  4 – 16 pax(s) Validity  2022 

GIR THAILANDE AVEC SA TRIBU 

Chiang Mai – Hmong Hilltribe lodge – Chiang Mai   

Train de nuit – Bangkok – Hua Hin – Bangkok 

 

 

 

 

 

 

Départs garantis à partir de 4 personnes 
 

Arrivée à Bangkok Départ de Bangkok 

11 Juillet 2022 20 Juillet 2022 

25 Juillet 2022 03 Août 2022 

08 Août 2022 17 Août 2022 

15 Août 2022 24 Août 2022 

24 Octobre 2022 02 Novembre 2022 

19 Décembre 2022 28 Décembre 2022 
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00:00 Arrivée à l’aéroport de Chiang Mai. 

 

** L’arrivée du vol international doit être comprise entre 06h00 et 22h00. En dehors de ces horaires 

merci d’ajouter un transfert privé en supplément** 

 

A la sortie de l’aéroport, vous serez accueillis par votre guide transfériste qui vous conduira à 

l’hôtel. Installation et reste de la journée libre pour récupérer de votre voyage. 

 

En soirée, vous rencontrerez votre guide francophone qui vous présentera les grandes lignes de 

votre voyage à venir. 

 

Dîner dans un restaurant local traditionnel. 

 

Repas inclus: Dîner dans un restaurant local  

Hébergement: Mövenpick Suriwongse 

 

Distance et durée: 5 kilomètres – 15 minutes  

La chambre est disponible à partir de 14h00 

 

 

 

 

08h45 Retrouvez votre guide à la réception de l’hôtel et partez en direction de la campagne de 

Chiang Mai.  

 

À la découverte de la vie des habitants de la campagne thaïlandaise – De 09h30 à 15h00 

Après le petit-déjeuner, votre destination sera la campagne des alentours de Chiang Mai. Cette 

journée dans une communauté locale vous permettra d’en savoir plus sur l’histoire, la culture 

et la vie quotidienne des habitants, tout en laissant la place à des expériences interactives. Vous 

apprendrez par exemple les rudiments de la culture du riz et pourrez même vous essayer à 

certaines des étapes du processus, comme la plantation ou la récolte du riz (selon la saison). 

Au cours de cette journée, vous ferez la connaissance de la population locale, mangerez des mets 

Jour  1: Arrivée à Chiang Mai (-/-/Dîn) 

 Jour  2: Chiang Mai (P.déj/Déj/-) 

 

https://www.easia-travel.com/agent-hub/product_activity/54360/
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délicieux et pourrez vous approcher au plus près des buffles. Une plaisante excursion à la 

campagne, qui séduira petits et grands ! 

 

Fin de l’après-midi et dîner libre. 

 

Repas inclus: Petit déjeuner, déjeuner dans un restaurant local 

Hébergement: Mövenpick Suriwongse  

 

Distance et temps de trajet sur la journée:  50 kilomètres – 1 heure 30 minutes   

 

Activite optionelle ( avec supplement ): Une soirée à Chiang Mai en songthaew – De 16h30 

à 21h30 

Pour ceux qui le souhaitent, une fois de retour à Chiang Mai, vous pourrez faire une petite pause à votre 

hôtel avant de repartir en fin de journée alors que la température se fait plus clémente, vers une 

découverte inédite de Chiang Mai en transport local ! 

Vous partirez explorer la ville de Chiang Mai à bord d’un songthaew, ces pickups locaux reconvertis 

pour transporter des passagers à l’arrière. Vous partirez ensuite à l’assaut des marchés animés et 

passerez près de monuments célèbres pour rejoindre le centre de la vieille ville. Quand vous vous 

arrêterez au parc public, vous pourrez voir les locaux et les expatriés en train de faire du sport à la fin 

de leur journée de travail, c’est un excellent endroit pour observer les gens faire du yoga, du takraw et 

du badminton. Il y a aussi des cours d’aérobic gratuits et ouverts à tous ! Vous reprendrez ensuite votre 

songthaew qui vous conduira près de la rivière où se trouve un restaurant local où vous pourrez 

observer la fabrication du som tam, une salade de papaye épicée. Après la théorie, la pratique : et 

ce sera à vous de préparer votre propre som tam. La soirée se terminera dans ce décor pittoresque et 

vous pourrez savourer votre salade de papaye accompagnée de riz gluant, de rouleaux de 

printemps frits et de poulet grillé avant de rentrer à hôtel vers 22 heures. 

 

Retour et nuit à Chiang Mai. 

 

Distance et durée: 10 kilomètres – 30 minutes en Songthaew  

Repas inclus pour cette experience uniquement: dîner de street food local 
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08h45 Retrouvez votre guide à la réception de l’hôtel et partez en direction de la cascade de Bua 

Tong. 

 

Une journée de détente sur l’eau au milieu de la nature – De 10h00 à 14h30 

Après le petit-déjeuner, vous quitterez Chiang Mai pour vous diriger vers la campagne verdoyante 

située au nord de la ville. Cachée au cœur de collines densément boisées, se trouve la cascade de 

Bua Tong, qui est surnommée la « cascade collante ». 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. 

Après un agréable moment à la cascade, vous poursuivrez jusqu’au barrage de Mae Ngad, où un 

bateau à longue queue vous mènera jusqu’à l’un des bungalows flottants situés au milieu de ce 

lac magnifique. Dans ce havre de paix, de délicieuses spécialités locales seront au menu de votre 

déjeuner.  

 

L’après-midi, vous aurez la possibilité de vous détendre, de nager ou de vous promener en 

kayak, avant de poursuivre votre aventure dans la campagne du nord vers un lodge traditionne : 

Le Hmong Hilltribe Lodge. Idéalement situe à 800 mètres d’altitude en surplomb de rizières, il y 

fait frais et doux tout l’année. Avec votre ‘tribu’, accueillis par la communauté Hmong vous vous 

installerez dans de rustiques mais élégants et confortables petit cottages traditionnels typique 

d’architecture Hmongs et commencerez à découvrir la culture si riche des tribus montagnardes. 

Vous pourrez si vous le souhaiter, emprunter les chemins de campagne et profiter de ce cadre 

naturel agréable. 

 

Arrivée prévue vers 16h00. Dîner et nuit au Hmong Hilltribe Lodge. 

 

Repas inclus: Petit déjeuner, Déjeuner local, Dîner au lodge 

Hébergement: Hmong Hilltribe Lodge  

 

Jour  3: Chiang Mai – Bua Tong - Hmong Hilltribe lodge (P.déj/Déj/Dîn) 
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Distances et temps de trajet:  

Movenpick hotel  aux cascades: 60 kilomètres – 1 heure 10 minutes  

Cascades au lac : 20 kilomètres – 25 minutes  

Lac vers Hmong Hilltribe Lodge – 55 kilomètres – 1 heure 15 minutes  

 

 

  

 

09h30 Retrouvez votre guide à la réception de l’hôtel et partez en direction de l’Elephant Parade. 

 

Soutenez une bonne cause en peignant un éléphant – De 10h30 à 12h30 

L’Elephant Parade est une entreprise sociale qui soutient la conservation des éléphants grâce à 

l’art. Elle travaille avec plusieurs designers internationaux, des célébrités et de célèbres marques 

pour sensibiliser l’opinion publique en créant des œuvres personnalisées présentées lors 

d’expositions itinérantes périodiques. Vous en apprendrez plus sur l’histoire de ce projet et la 

façon dont il fonctionne. Mais vous aurez surtout la chance de peindre votre propre miniature 

d’éléphant! Le personnel sera là pour vous aider si vous en sentez le besoin, afin que vous puissiez 

créer un beau souvenir à ramener avec vous. 

 

De la ferme à la ville: croisière sur la rivière Mae Ping – De 12h45 à 15h15 

Après cette expérience ludique et créative, vous vous dirigerez vers un restaurant au bord de la 

rivière où vous pourrez prendre un délicieux déjeuner local.  

Ensuite, vous monterez à bord d'un bateau et commencerez votre croisière sur la rivière Ping. 

Autrefois voie fluviale importante durant des siècles, la rivière Ping reste toujours une source de 

revenus et d’échanges pour de nombreuses populations locales. Le temps de la paisible descente 

vers Chiang Mai, vous profitez de la brise fraîche pendant que vous naviguerez le long de la rivière 

et observerez la vie quotidienne locale sur les berges. Vous débarquerez au temple de 

Chaimongkol, temple particulièrement vénéré et populaire pour les habitants, situé près du 

centre-ville. 

 

Avant de prendre le train de nuit pour descendre vers Bangkok, vous aurez le temps de faire une 

dernière balade au marché Warorot, véritable institution pour les habitants de Chiang Mai, où 

vous pourrez trouver tout ou presque du textile au vêtements traditionnels, marchands de fleurs, 

aux petits stands de cuisine de rue qui se mettent en place en fin de journée. L’endroit idéal pour 

d’éventuelles emplettes-souvenirs si vous le souhaitez.  

Jour  4: Hmong Hilltribe lodge – Chiang Mai – Train de nuit (P.déj/Déj/Dîn) 
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Vous embarquerez ensuite à bord du train de nuit pour Bangkok. Une nouvelle expérience 

locale mais confortable en perspective pour des souvenirs inoubliables en famille. 

 

Dîner sous forme de panier repas et nuit à bord du train. 

 

Repas inclus: Petit déjeuner, Déjeuner dans un restaurant local, Dîner sous forme de panier repas 

Hébergement: Nuit dans le train 

 

Distances et temps de trajet: 

Movenpick hotel vers Elephant Parade Land: 8 kilomètres – 20 minutes 

Elephant Parade Land – Embarcadère: 500 mètres – 2 minutes 

Embarcadère vers Restaurant local: 45 minutes – 1 heure de croisière 

Restaurant local à Chiang Mai: 8 kilomètres – 20 minutes 

Chiang Mai à Bangkok: 693 kilomètres en train – environ 13 heures (train de nuit) 

 

 

 

À votre arrivée à la gare de Bangkok au petit matin, votre chauffeur et votre guide vous 

transféreront à votre hôtel pour votre installation et votre petit déjeuner. 

 

11h30 Retrouvez votre guide à la réception de l’hôtel et partez pour un déjeuner dans un 

restaurant local au bord de la rivière. 

 

En famille à la découverte de Bangkok – De 13h00 à 21h00 

Cet après-midi, vous découvrirez une autre facette de la cité des anges. En longtail boat, au fil de 

scènes de vie quotidiennes des paisibles khlongs, vous atteindrez la charmante maison 

traditionnelle d’artiste de Baan Silapin, vieille de 200 ans. Vous pourrez vous essayer avec vos 

enfants à la décoration de masques traditionnels tout en profitant de la vue paisible sur le canal. 

De retour vers le vieux quartier de Bangkok, une balade à Pak Klong Talad, le marché aux fleurs, 

vous permettra de vous rendre compte de l’importance des fleurs et leurs différentes utilisations 

et symboles dans la vie des thaïlandais. Laissez vos enfants vous défiez à l’art du pliage de fleurs 

et de guirlandes. Vous sauterez ensuite à bord de votre tuk-tuk pour vous rendre au Wat Saket 

plus connu sous le nom de la Montagne d’or. Vous pourrez admirer la vue panoramique sur le 

quartier royal et la ‘skyline’ de la ville révélant un Bangkok tout en contraste entre temples 

scintillants et modernité des grattes ciels. 

 Jour  5: Bangkok (P.déj/Déj/Dîn) 
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A quelques mètres de là, vous pourrez vous mêler aux habitants qui commencent à se réunir en 

fin d’après-midi pour le repas du soir. Poêles crépitantes, artistes de la cuisine thaï, arômes 

uniques embaumant la rue, votre après-midi s’achèvera par le spectacle dans une des petites 

gargotes de ces cuisiniers en train de vous préparer une de leurs spécialités dont raffolent les 

habitants. 

 

Retour à votre hôtel en soirée. 

 

Repas inclus: Petit déjeuner, Déjeuner dans un restaurant local, Dîner dans un restaurant local 

Hébergement: Ramada Plaza Bangkok 

 

 

 

 

08h00 Retrouvez votre guide à la réception de l’hôtel et partez en direction de votre point de 

rendez vous d’où debutera votre journée d’expériences locales. 

 

Rallye de Bangkok - De 8h30 à 12h30 

Une journée insolite vous attend aujourd’hui avec une façon très différente de découvrir Bangkok. 

Au programme: une course à thème au contact de la vie quotidienne thaïlandaise, bien loin des 

sites usuellement courus d’habitude par les touristes . Vous partirez à l’aventure dans des lieux 

pittoresques, où vous attendent des défis inattendus et interactions avec les habitants ! 

 

De nombreux fous rires en perspective lors des balades en vélo dans le poumon vert de Bangkok 

et en transport locaux, emplettes sur le marché,  atelier cuisine improvisé et dégustation à 

l’aveugle. 

 

Ce parcours gustatif sera bien sûr ponctué par un déjeuner typiquement thai pour compléter 

votre découverte. 

 

Une occasion idéale pour tester l’esprit de competition de vos adversaires et ressortir de cette 

course contre la montre, riche de nouvelles compétences et de savoirs sur la Thaïlande et de 

souvenirs mémorables d’une journée a Bangkok. 

 

 Jour  6: Bangkok (P.déj/Déj/-) 
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Apres cette matinée pleine d‘émotions et activités, de retour à votre hôtel en milieu d‘après-midi, 

vous pourrez profiter d'un repos bien mérité. 

 

Retour à l’hôtel et après midi à votre guise.  

 

Activité optionnelle ( avec supplément ) - Les temples de Bangkok – des havres de paix dans 

une cité animée –  De 14h à 17h00 

Cet après midi, 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. 

 

Notes: Lors des visites des temples : pour des questions religieuses, il est demandé aux femmes de 

porter un haut couvrant les épaules et un pantalon ou une jupe couvrant les genoux. Aux hommes, il 

est demandé de porter un pantalon et une chemise à manches courtes. Sandales et claquettes sont 

interdites.  

 

Dîner libre. 

 

Repas inclus: Petit déjeuner, Déjeuner dans un restaurant local 

Hébergement: Ramada Plaza Bangkok 

 

La journée d’expèriences locales inclut une balade à vélo (3-4 kilometres environ 1h) sur terrain plat 

dans une zone a l’écart du centre ville (peu de circulation) et des portions a pieds dans des parcs et dans 

la ville. Accessible à toute personne sachant faire du vélo.  

Niveau de difficulté: 0 – Auncun niveau spécifique requis 
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08h30 Retrouvez votre guide à la réception de l’hôtel et partez en direction de Hua Hin. 

n  (P.déj/-/-) 

Ce matin, vous vous dirigerez d’abord vers la province de Petchaburi pour atteindre Bang Ta Boon 

le long d'une route côtière pittoresque. Au cours d'une courte promenade en bateau vous 

observer les nombreux parcs a coquillages disséminés sur la mer,  élevés par les pêcheurs de la 

région. C’est aussi une belle occasion d’observer les maisons flottantes de ces «agriculteurs de la 

mer».  Enfin, une halte dans un marais salant vous fera comprendre l'importance de la mer pour 

cette région.  

 

Déjeuner de spécialités locales.  

 

Vous poursuivrez ensuite vers Hua Hin, une station balnéaire idéalement située entre de superbes 

parcs nationaux et de longues plages de sable blanc, qui est l'un des lieux de villégiature préférés 

de la famille royale.  

 

Une fois arrivé à destination, vous pourrez profiter de votre après midi à votre gré. 

 

Votre hotel : AMARI Hua Hin 

A 10mn a pied de la plage renommee Khao Katiab et proche du marche de nuit Cicada, l’hotel Amari 

est seulement à 10mn en voiture du centre-ville de Hua Hin. Avec son club pour enfants et ses 2 

piscines, l’hotel morderne et recent est l’endroit parfait pour se reposer et profiter de sa grande 

plage. 

 

Dîner libre. 

 

Repas inclus: Petit déjeuner, Déjeuner dans un restaurant local 

Hébergement: Amari Hua Hin  

Distance et temps de trajet de Bangkok a Hua Hin: 265 kilomètres – 4 heures 15 minutes 

Votre chambre sera disponible à partir de 14h00 

 

 

 

 

 Jour  7: Bangkok – Hua Hin (P.déj/Déj/-) 
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Séjour balnéaire libre à Hua Hin. 

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l’hôtel  

Hébergement: Amari Hua Hin  

 

Activité optionnelle (avec supplément) : Parc National de Sam Roi Yod – De 8h30 à 14h30 

Vous vous rendrez aujourd’hui au Parc National de Sam Roi Yod, situé à 1 heure environ au sud de Hua 

Hin. Le parc national comprend une chaîne de montagnes pointues qui donnent d’ailleurs son nom au 

parc qui signifie “trois cent pics”. La principale attraction du parc est la pittoresque plage Laem Sala d’où 

part un chemin de randonnée vers la grotte Praya Nakhon. Cette dernière est devenue célèbre quand le 

Roi Rama V l’a visitée et a construit un sanctuaire à l’intérieur. Dans les bonnes conditions, quand la 

lumière descend sur le sanctuaire, l’expérience est spectaculaire. A votre retour sur la plage vous pourrez 

vous reposer et prendre le temps de piquer une tête dans la mer. 

 

Repas inclus: Déjeuner dans un restaurant local 

Niveau de difficulté: 0 (facile) - accessible pour toutes les personnes aimant la randonnée 

Distance et durée: 90 kilomètres - environ 1 heure 30 – 1 heure 45  

Note: nous recommandons de bonnes chaussures de marche pour cette activité 

 

 

 

Séjour balnéaire libre à Hua Hin. 

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l’hôtel 

Hébergement: Amari Hua Hin  

 

 

 

 

 

 

 

 Jour  8: Hua Hin  (P.déj/-/-) 

  Jour 9: Hua Hin  (P.déj/-/-) 
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Après le petit déjeuner, retrouvez votre guide à la réception de l’hôtel qui vous conduira jusqu’à 

l’aéroport de Bangkok Suvarnabhumi. 

 

** Pour les voyageurs dont le vol est prévu avant 15h00, merci d’ajouter une nuit additionnelle et 

un transfert privé en supplément** 

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l‘hôtel 

Distance et durée: 230 kilomètres –  4 heures  

La chambre est à votre disposition jusqu’à 12h00 

 

***Fin de nos services*** 

 

Listes des Hébergements  

Villes Hôtels ( ou similaires ) Catégorie de la chambre 

Chiang 

Mai 

Mövenpick Suriwongse *** 

https://www.movenpick.com/en/asia/thailand/chiang-

mai/  

Classic 

Mae 

Rim 

Hmong Hilltribe Lodge  

https://www.hmonghilltribelodge.com/  
Hmong House 

Train de 

nuit 

Train de nuit Chiang Mai – Bangkok 

2nde classe climatisée - couchettes 

Bangkok 

Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam 

Riverside  **** 

https://www.ramadaplazamenamriverside.com/  

Plaza Suite  

Hua Hin 
Amari Hua Hin **** 

https://www.amari.com/huahin  
Deluxe 

 

 

 

  Jour  10: Hua Hin - Bangkok  (P.déj/-/-) 

 

https://www.movenpick.com/en/asia/thailand/chiang-mai/
https://www.movenpick.com/en/asia/thailand/chiang-mai/
https://www.hmonghilltribelodge.com/
https://www.ramadaplazamenamriverside.com/
https://www.amari.com/huahin
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Tarifs 

Les prix sont en THB par personne, sur une base de 2 personnes partageant la chambre et sur la 

base des hotels indiques ci-dessus ( ou similaires ). 

 

Circuit regroupé Familles Prix 

Prix ADULTE en ½ double ou twin 48,900 THB par adulte* 

Prix ENFANT en ½ double ou twin (moins de 12 ans) 21,300 THB par enfant* 

Supplement chambre individuelle + 14,700 THB  

 

 

Activités optionelles  Prix 

Jour 2: Une soirée à Chiang Mai en songthaew 

Avec guide francophone, minimum 4 pers 
+ 750 THB par personne 

Jour 6:  Les temples de Bangkok 

Avec guide francophone, minimum 4 pers 
+ 1,650 THB par personne 

Jour 9:  Sam Roi Yot National Park 

Avec guide francophone, minimum 4 pers 
+ 2,850 THB par personne 

 

Suppléments optionnels Prix 

Nuit supplementaire post ou pre-circuit au Ramada 

Plaza en Chambre Plaza Suite Deluxe (ou hotel 

similaire) 

Prix par chambre par nuit, petit-dejeuner inclus 

+ 3,150 THB par chambre par nuit 
(sauf du 28 décembre au 02 janvier 

2023) 

Transfert privatif de l’aeroport de Bangkok a l’hotel à 

Bangkok ( ou vice versa )  

Guide transferiste francophone inclus 

+ 600 THB par personne 

 Base Min 4 pers – Max 6 pers 
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Inclus 

•  Les repas mentionnés dans le programme: B=  

Petit-déjeuner, L=Déjeuner , D=Dîner 

•L’hébergement dans la catégorie de chambre  

indiquée dans le programme ou similaire en 

fonction des disponibilités 

• Les transferts communs de départ et d’arrivée 

aux aéroports. 

• Les transports en vehicules climatisés  

• Les frais d’entrée des sites visités.  

• Les rencontres et activités mentionnées dans le 

programme 

• Des guides locaux francophones privés comme 

indiqué dans le programme (sauf durant le 

séjour balnéaire) 

• les trajets ou transferts en bateau privatisé ou 

public comme indiqué dans le programme 

 

 

Exclus 

• Les vols internationaux, regionaux ou 

interieurs avec les taxes en classe éco  

• Les frais de visa obtenu à l’arrivée en Thaïlande 

(selon la nationalité des voyageurs) 

• Les achats personnels et les pourboires 

 • Les assurances personnelles des voyageurs. 

 • Tout service non mentionné clairement dans 

le programme 

• Le port des bagages á l’arrivée et au départ des 

hôtels 

• Le guide pendant le séjour balnéaire  
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Extension Krabi à la place de Hua Hin – 4 jours / 3 nuits 
  

Jour  Programme 

7 Bangkok – Krabi (vol domestique non inclus) 

8 Krabi  

9 Krabi  

10 Krabi – Transfert vers l’aeroport (vol domestique non inclus) 

  

 

 

 

Retrouvez votre guide à la réception de l’hôtel pour votre transfert vers l’aéroport de Bangkok 

pour votre vol domestique à destination de Krabi. 

Dès votre arrivée, vous serez accueilli à l’aéroport votre guide transfériste anglophone et transféré 

à votre hôtel. 

Déjeuner libre et reste de votre journée libre. 

Bienvenue a Krabi ! 

ses eaux émeraude, sa mangrove vierge et ses îles calcaires émergeant de la mer rappelant la baie 

d'Halong ou Guilin en Chine! 

Moins envahie pqr les foules comme peut l’être sa voisine et rivale Phuket, Krabi profite d'une 

magnifique paysage naturel de magnifiques et calmes plages et un large choix d’activités possibles. 

La destination idéale pour les familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jour 07: Bangkok – Krabi (vol) (P.Déj/-/-) 
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Votre Hotel : Phra Nang Inn Krabi Aonang  

 
Avec vue sur les paysages magnifiques de la mer d'Andaman et ses îlots calcaire émergeant de l’eau 

ce complexe confortable est situé au cœur de la plage d'Aonang. Sa situation en fait la destination 

idéale pour les familles désireuses de combiner journée farniente sur la plus populaire plage de 

Krabi, balade en famille sur le marché de nuit situé à quelques pas ou explorer lors d'une excursion 

les magnifiques environs de Krabi. 

2 piscines, restaurant en plein air servant des plats thaïlandais et occidentaux. Une petite 

structure confortable et pratique pour un séjour à la plage en famille. 

Déjeuner et reste de votre journée libre. 

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l‘hôtel 

Hébergement: Phra Nang Inn Krabi 

La chambre à Bangkok sera à votre disposition jusqu’à 12h00 

Distance et temps de trajet :  

Krabi International Airport – Phra Nang Inn : 26 kilomètres  – 40 minutes 

 

Note: Vol Bangkok – Krabi – Bangkok domestiques non inclus. A rajouter en supplément 

 

 

 

Aujourd'hui, soyez prêt à profiter de votre toute première journée complète sur la plage ! Vous aurez 

le loisir de vous détendre, de profiter des installations de votre hôtel et des paysages de carte 

postale de la tropicale Krabi. 

Journée libre. 

Repas inclus: Petit déjeuner à l’hôtel 

Hébergement: Phra Nang Inn Krabi 

 

 

 

Jour 08: Krabi (P.déj/-/-) 
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Journée libre. 

Activité optionnelle ( avec supplément ) : Kayak dans la mangrove d'Ao Thalane de 08h30 à 

13h45 

08h15 : départ de votre hotel 

Bienvenue dans l'une des mangroves les plus impressionnantes de Thaïlande : Ao Thalane ! Cachée 

à 20 kilomètres de Krabi, entre eaux émeraude, végétation luxuriante et paisibles villages de 

pêcheurs, cette baie offre le cadre idéal pour une excursion inoubliable en kayak. 

Le matin, vous quitterez votre hôtel pour longer le littoral jusqu'à un endroit unique mêlant mer et 

forêt tropicale. Avant de vous installer dans votre kayak, votre guide vous fournira les instructions 

de base pour votre promenade. Vous pénétrerez ensuite dans les superbes arroyos sinueux de la 

baie de Thalane, dont la végétation et l'eau recèlent une faune et une flore exceptionnelles. Vous 

traverserez une série d'imposantes gorges calcaires et de lagons qui se sont formés à l'intérieur de 

baies abritées, où l'on trouve un écosystème unique. Vous croiserez probablement des singes 

curieux jouant dans des arbres tordus et vous pourrez aussi observer des hérons, des martins-

pêcheurs et même quelques lézards. 

Après être revenus au ponton du village, vous prendrez place dans un restaurant local pour 

déguster votre déjeuner avant de repartir vers votre hôtel. 

Repas inclus : déjeuner dans un restaurant local 

Distances et temps de trajet  

Phra Nang Inn – Thalane Bay – Phra Nang Inn: 60 kilomètres – 1 heure 10 minutes au total en transport 

regroupé 

Repas inclus: Petit déjeuner à l’hôtel 

Hébergement: Phra Nang Inn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 09: Krabi (P.Déj/-/-) 
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Journée libre jusqu’à votre transfert. 

Après vos derniers bains de soleil et baignade, vous vous préparerez au départ et serez transféré à 

l'aéroport de Krabi pour votre vol de retour (avec guide transferiste anglophone). 

 
Repas inclus : Petit déjeuner à l’hôtel 

La chambre est disponible jusqu‘à  12h00 

 

Distance et temps de trajet:  

Phra Nang Inn – Aéroport de  Krabi: 30 kilomètres  – 45 minutes 

 

***Fin des services*** 

 

Liste des hotels  

Ville Hotel ( ou similaire ) Catégorie de la chambre 

Krabi 
Phra Nang Inn Krabi *** 

https://phrananginn.vacationvillage.co.th/  
Deluxe ou Poolside Terrace 

 

Tarifs 

Les prix sont en THB par personne, sur une base de 2 personnes partageant la chambre et sur la 

base des hotels indiques ci-dessus ( ou similaires ). 

 

Option Krabi à la place de Hua Hin 

Jour 7 – Jour 10 
Prix 

Supplément Krabi à la place Hua Hin   

Vols interieurs non inclus 

Pas de supplément  

(1/2 twin/double)* 

Pas de supplément  

(Sup single)* 

Vols interieurs Aller/Retour 

Bangkok - Krabi  
+ 9,600 THB par personne 

Day 10: Krabi - Départ (P.Déj/-/-) 

https://phrananginn.vacationvillage.co.th/
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Activités optionnelles a Krabi  Prix 

Jour 9: Ao Thalane Mangrove Kayaking 

Avec guide anglophone, minimum 4 pers 
+ 1,050 THB par personne 

 

Extension Phuket à la place de Hua Hin – 4 Jours/3 Nuits 

 

Jour  Program 

7 Bangkok – Phuket (vol domestique non inclus) 

8 Phuket 

9 Phuket 

10 Phuket – Départ (vol domestique non inclus) 

 

 

 

Retrouvez votre guide à la réception de l’hôtel pour votre transfert vers l’aéroprot de Bangkok 

pour votre vol domestique à destination de Phuket. 

 

Pas de départ par vol domestique possible possible avant 14 heures 

 

Bienvenue a Phuket ! 

Soleil, plages sublimes de sable blanc et eau cristalline, c’est bien sûr Phuket, destination 

internationale pour les amoureux de la plage. Cette île, la plus grande du pays, fut façonnée par les 

diverses ethnies, cultures, styles architecturaux et traditions culinaires dont elle regorge.  

Retrouvez votre guide à la réception de l’hôtel pour votre transfert vers l’aéroprot de Bangkok 

pour votre vol domestique à destination de Phuket. 

 

 

Jour 07: Bangkok – Phuket (P.Déj/-/-) 
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Pas de départ par vol domestique possible possible avant 14 heures 

 

Bienvenue a Phuket ! 

Soleil, plages sublimes de sable blanc et eau cristalline, c’est bien sûr Phuket, destination 

internationale pour les amoureux de la plage. Cette île, la plus grande du pays, fut façonnée par les 

diverses ethnies, cultures, styles architecturaux et traditions culinaires dont elle regorge.  

Elle a donc autre chose à offrir aux voyageurs que sa beauté naturelle, ses plages, ses forêts et ses 

spots de plongée internationaux. D’autre part, la vieille ville de Phuket mérite sans aucun doute le 

détour. 

 

Votre Hotel : Cape Panwa 
Un resort les pieds dans l’eau situé à la pointe sud-est de Phuket: Panwa Beach: une zone connue 

pour sa tranquillité et son atmosphère locale, loin du tumulte et de l’animation de Patong. Offrant 

des chambres spacieuses confortable, et parfaitement équipée avec balcon. L’hôtel en surplomb de 

la baie, dispose de 5 restaurants et bar avec des atmosphères varies, répartis dans son enceinte 

mais également à proximité de la petite promenade paisible et sûre qui longe de la mer. De 

sympathiques petits restaurants plus locaux mais délicieux sont également disponibles pour un vrai 

goût de la Thaïlande. 

Aire de jeux avec sur l'herbe avec sont disponibles pour les enfants ainsi qu'une salle de jeux s'il fait 

trop chaud dehors. Un petit aquarium a 10 minutes à pied,  pourra aussi être une idée de sortie 

agréable pour occuper les enfants. 

Sans oublier le plus important : une très belle plage de sable blanc le long d'un joli jardin tropical. 

 

Dès votre arrivée, vous serez transférés à votre hôtel (avec guide transfériste anglophone). 

 

Dejeuner libre et reste de votre journée libre. 

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l‘hôtel 

Hébergement: Cape Panwa 

La chambre à Bangkok est à votre disposition jusqu’à 12h00  
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Aujourd'hui, soyez prêt à profiter de votre toute première journée complète sur la plage ! Vous aurez 

le loisir de vous détendre, de profiter des installations de votre hôtel et des paysages de carte 

postale de la tropicale Phuket. 

Journée libre. 

Repas inclus: Petit déjeuner à l‘hôtel 

Hébergement: Cape Panwa  

 

Activité optionnelle ( avec supplément ): Vélo, bateau et plage de 07h15 à 18h30 

07:15: Soyez prêt à être pris en charge à votre hôtel par un véhicule regoupé qui viendra vous 

chercher pour votre excursion optionnelle 

Vous prendrez la direction du port pour embarquer a bord d’un bateau local vers la paisible île de Yao 

Noi. Dès que vous poserez le pied sur cette île vous sentirez le contraste saisissant entre l’animation de 

Phuket et le calme qui règne ici. Vous commencerez par une balade à vélo et découvrir l’intérieur des 

terres et sa vie rurale ignorée des touristes Votre route (sentier ou petite route longeant le littoral) vous 

feront passer entre les rizières, ou le long de village ou de plantations d’hévéas. Juste avant le déjeuner, 

embarquez sur un long bateau local qui vous mènera sur une plage éloignée. Votre voyage se 

poursuivra en bateau vers Koh Kudu, une petite île inhabitée où vous déjeunerez d’un pique-nique sur 

une plage déserte.  

Vous aurez le temps de vous baigner et de vous reposer dans ce magnifique cadre et ses vues 

imprenables sur la baie de Phang Nga et ses iles calcaires émergeant de la mer émeraude. Vous 

retournerez vers Koh Yao Noi pour reprendre votre vélo pour admirer cette fois la belle baie de Phang 

Nga au loin qui défile devant vous. Vous atteindrez le port de Yao Noi pour repartir en bateau vers Phuket 

en fin d’après-midi d’où l’on vous déposera à votre hôtel. 

 

Notes : Cette excursion (transport,  bateau, vélo) est effectuée en regroupé 

Repas inclus pour cette option: déjeuner-pique-nique  

Distance and temps de trajet 

Cape Panwa – Bang Rong Pier – Cape Panwa : 72 kilomètres – 1 heure 30 minutes  au total en transport 

regroupé. 
 

 

 

 

Jour 08: Phuket (P.déj/-/-) 
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Journée libre. 

 

Repas inclus : Petit déjeuner à l’hôtel 

Hébergement: Cape Panwa 

Excursion optionnelle ( avec supplement ) : Tour de l’ile de Koh Phi Phi de 08:00 a 18:00. Depart 

de votre hotel a 08:00 

Journée de croisière dans les îles de Phi Phi et de Maya Khai Départ depuis votre hôtel avec véhicule 

et chauffeur pour rejoindre la marina Royal Phuket, d’où vous embarquerez pour rejoindre l’archipel 

Koh Phi Phi et ses sublimes iles, où vous pourrez profiter des joies de la mer et de la plage dans des 

eaux cristallines. Après le déjeuner, vous découvrirez Monkey Bay ( la baie du singe), Viking Cave ( 

la grotte du Viking) et les sites de Pileh et Loh Samah. Temps de baignade, plongée masque et tuba 

ou farniente sur la plage de sable blanc de l’île de Khai Nok avant votre retour en fin d’après-midi 

par bateau pour la Marina de Phuket, puis trajet jusqu'à votre hôtel. 

Repas inclus dans cette option : déjeuner dans un restaurant local 

 

 

 

 

Journée libre jusqu’à votre transfert. 

Après vos derniers bains de soleil et baignade, vous vous préparerez au départ et serez transféré à 

l'aéroport de Phuket pour votre vol retour (avec guide transfériste anglophone). 

 

Repas inclus : Petit déjeuner à l’hôtel 

La chambre sera disponible jusqu‘à 12h00 

 

Distance et temps de trajet:  

Cape Panwa – Aéroport de Phuket: 44 kilomètres  – 1 heure 

 

 

 

 

 

 

 Day 9: Phuket (P.Déj/-/-) 

 

Day 10: Phuket - Départ (P.Déj/-/-) 
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Liste des hotels 

 

Ville Hôtel (ou similaire) Chambres 

Phuket 
Cape Panwa **** 

https://capepanwa.com/  
Junior suite 

 

Tarifs 

Les prix sont en THB par personne, sur une base de 2 personnes partageant la chambre et sur la 

base des hotels indiques ci-dessus ( ou similaires ). 

 

Option Phuket à la place de Hua Hin 

Jour 7 – Jour 10 
Prix 

Supplément Phuket à la place de Hua Hin   

Vols interieurs non inclus  

+ 600 THB par personne (1/2 

double ou twin)* 

+ 2,250 THB (Sup single)* 

Vols intérieurs Aller/Retour 

Bangkok - Phuket  
+ 10,800 THB par personne 

 

Activités optionnelles à Phuket  Prix 

Jour 8:  Bike, boat and beach - Koh Yao Noi 

explorer 

Avec guide anglophone, minimum 4 personnes 

+ 4,050 THB par personne 

Jour 9: Phi Phi Island tour  

Avec guide anglophone, minimum 4 personnes 
+ 3,300 THB par persone 

 

 

 

 

https://capepanwa.com/
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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 
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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. 

 

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.). 
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• 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. 

 

 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

 


