Jour 1 : CHIANG MAI / MAE JAEM (B/L)
Départ de l’hôtel à 08.30 par la route jusqu’à Sunpatong
(environ 1 heure).
Descente en radeau de bambou (environ 1h30) sur la rivière.
Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation vers le parc de Doi Inthanon et visite du projet
royal et de la cascade.
Nuit au Pongsara Resort ou similaire.

Jour 2 : MAE JAEM / MAE HONG SONG (B/L)
Après le petit-déjeuner, départ pour Mae Hong Song.
Déjeuner en cours de route.
Visite de village Karens.
Nuit au Fern Resort ou similaire.

Jour 3 : MAE HONG SONG (B/L)
A 9h, départ pour une balade à dos d'éléphant, puis en
pirogue à longue queue jusqu'au village de la tribu Padong
(Femmes Girafes). Visite du village.
Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, découverte de la ville de Mae Hong Song et
visite du Wat Phrathat Doi Kongmou et du Wat Chongkham
(temples de style birman).
Nuit au Fern Resort ou similaire.

Jour 4 : MAE HONG SONG / PAI (B/L)
A 8h30, départ pour Pai. Visite de Thampla (Grotte des poissons), du village de la tribu
montagnarde Mouseu et de Thamlod (Grotte préhistorique).
Déjeuner dans un restaurant local.
Avant d’arriver à Pai, visite d'un village Lisou.
Nuit à l’hôtel The Quarter ou similaire.

Jour 5 : PAI / CHIANG MAI (B/L)
Petit déjeuner.
Matinée libre. Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, départ pour Chiang Mai. Arrivée en fin d’après-midi.
Fin de nos services

Tarifs nets par personne en €uros
Valables du 01.11.15 au 31.10.16
Hors période du 20/12 au 07/01
Base 2-3 pax

Base 4-5 pax

Base 6-7 pax

599 €

405 €

335 €

Supplément single : 100 €/personne

Ces prix comprennent :
- Circuit en privatif
- Toutes prestations mentionnées au programme
- Toutes visites et excursions mentionnées au programme
- Tous transferts et transports mentionnés au programme
- Les transports routiers assurés en véhicule climatisé
- L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les repas mentionnés au programme (B= petit déjeuner, L = déjeuner, D = Dîner)
- L’assistance constante d’un guide local francophone privé
- Des serviettes rafraichissantes distribuées durant les excursions

Ces prix ne comprennent pas :
- Les vols nationaux et internationaux
- Toutes prestations non mentionnées au programme
- Tous repas non mentionnés au programme
- L’hébergement à Chiang Mai
- Les boissons
- Les pourboires
- Les assurances maladie / rapatriement / annulation / bagages
- Toutes dépenses personnelles

Vos hébergements ou similaires
MAE JEAM : Pongsara Resort

MAE MON SONG : Fern Resort
http://www.fernresort.info/

PAI : The Quarter Hotel
http://www.thequarterhotel.com/

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

