JOUR 1 : Chiang Mai - Cascade de Mok Fha - Village de la tribu Karen Hill.
Départ à 9h de votre hôtel à Chiang Mai pour une première étape au marché local de Mae
Malai. Rencontre avec les marchands de fleurs, fruits et
légumes...
Continuation pour les chutes de Mok Fha où vous pourrez
profiter d’un moment de détente et de baignade.
Déjeuner à Baan Pang Lun. Route en direction du village
Shan de Baan Mae Sae. Randonnée de 2h30 environ en
direction du village Karen de Baan Mae Jok. Rencontre et
échanges avec leurs habitants.
Dîner et nuit au village (confort sommaire).

JOUR 2 : Village Karen - Camp d’éléphant - Village Karen
Après le petit déjeuner au village départ pour une randonnée de 3h en direction du camp
d’éléphants. Déjeuner servi au camp. Départ pour une escapade à dos d’éléphant d’1h30 à
travers les sentiers et ruisseaux du village des Karen blanc.
Arrivée au village de Bann Pang Khao Lam.
Dîner et nuit au village. (Confort sommaire).

JOUR 3 : Village Karen - Village de la tribu Akha
Durant la matinée, lente descente en rafting de bambou de
3h sur la rivière Mae Tang.
Déjeuner dans un lodge.
Continuation du trek (2h) pour un village de la tribu Akha.
Dîner et nuit au village. (Confort sommaire).

JOUR 4 : Village Akha - Village Shan - Chiang Mai
Après le petit déjeuner, randonnée de 1h environ en direction d’un village Shan.
Déjeuner au village puis transfert en camion local à Chiang Mai jusqu’à votre hôtel (nuit non
incluse).

Tarifs net par personne :
Hors fêtes de fin d’année et dates spéciales

Base 2 personnes
Base 4 personnes et +

Jusqu’ au 31/10/16
310 €
190 €

Tarifs net par personne :
Hors fêtes de fin d’année et dates spéciales

Base 2 personnes
Base 4 personnes

Du 01/11/16 au 31/10/17
320 €
205 €

Ces prix comprennent :
 Le transport et les transferts indiqués en véhicule non climatisé avec chauffeur
 Les visites et excursions mentionnées au programme (parfois regroupées avec d’autres
clients)
 Les services de guides locaux parlant français
 L’hébergement 3 nuits chez l’habitant en Bamboo Cottage (petite maison sur pilotis en
bamboo, pas d’électricité, dortoir)
 3 petits déjeuners, 4 déjeuners et 3 dîners

Ces prix ne comprennent pas :
 Les pourboires aux guides et chauffeurs (prévoir 4 € par jour et par personne)
 Les repas non prévus ou libres
 Les options
 Les assurances
Nuits chez l’habitant : Les familles qui vous reçoivent n’ont qu’une seule pièce dans leur
maison. C’est dans celle-ci que les habitants cuisinent, travaillent et se reposent, par
conséquent vous ne serez pas logés dans le même lieu. Chaque commune a fait construire
quelques maisons (Bamboo Cottage) pour vous recevoir et avoir une approche plus
authentique des locaux et du pays. Ces maisons comportent en général un étage élevé et une
seule pièce où vous dormez sur un matelas ou une natte (confort sommaire).
Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

