Cette escapade vous permet de découvrir le Nord de la Thaïlande, avec ses paysages, ses
ethnies montagnardes, ses artisans, ses éléphants, son célèbre Triangle d’Or..., sans oublier la
belle ville de Chiang Maï.

JOUR 1 : CHIANG RAI (Accueil, Temple Blanc, Rivière Mae Kok, Village Karen)
Accueil à l’aéroport de Chiang Raï par votre guide local
francophone. Déjeuner libre. Visite de l’étonnant temple Wat
Rongkhun (Temple Blanc). Ce temple, chef d’œuvre de
l’architecture thaïe, a été fondé en 2000 par le célèbre artiste
thaï Chalermchai Kositpipat, et est composé de béton blanc et
de plusieurs milliers de petits miroirs. Puis, balade en pirogue
à moteur (bateau à longue queue) sur la rivière Mae Kok,
jusqu’à un village Karen. Promenade dans le village. Retour
à Chiang Raï. Installation à votre hôtel. Dîner libre.
Hébergement à Chiang Raï.

JOUR 2 : CHIANG RAI (Doï Tung, Mae Saï, Triangle d’Or, Fleuve Mékong)
(Petit déjeuner, Déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous vous rendez ensuite au Doï Tung (Pic du Drapeau) par une route
sinueuse et abrupte traversant des villages Shan, Akha et Lahu. Vous y visitez le jardin
botanique Mae Fah Luang qui se trouve à 950 mètres de hauteur et qui couvre 4 hectares. Il
s’agit certainement d’un des plus beaux jardins botaniques de
Thaïlande. Continuation pour Mae Saï, point le plus au nord
de la Thaïlande, à la frontière birmane. Mae Saï est une petite
ville prospère où vous rencontrerez de nombreux montagnards
des environs. Déjeuner. Puis découverte du fameux Triangle
d’Or, où se rejoignent, sur le fleuve Mékong, les frontières
des trois pays Thaïlande, Myanmar (Birmanie) et Laos.
Promenade en pirogue à moteur sur le fleuve délimitant les 3
pays. Retour à Chiang Raï. Dîner libre. Hébergement à
Chiang Raï.
Journée de 170 Kilomètres environ.

JOUR 3 : CHIANG RAI / DOI MAE SALONG / CHIANG MAI
(Petit déjeuner, Dejeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion au Doï Mae Salong. Vous y verrez des plantations de thé et
des villages ethniques. Vous monterez jusqu’au village du Guomingtang, réfugiés chinois
opposés au gouvernement chinois depuis 1950. Déjeuner. Route pour Chiang Maï, surnommé
la Rose du Nord. Transfert et installation à votre hôtel. Dîner libre. Hébergement à Chiang
Maï.
Journée de 250 Kilomètres environ.

JOUR 4 : CHIANG MAI (Eléphants, Radeau, Orchidées, Artisans)
(Petit déjeuner, Dejeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour un camp d'entraînement et de dressage d'éléphants se
trouvant dans la montagne, au nord de Chiang Maï. Il s’agit d’une des meilleures écoles
d'Asie du Sud-Est. Show instructif et drôle, vous assisterez au bain des éléphants et à un
spectacle de force et d’adresse des pachydermes. Puis balade à dos d’éléphant de 50 minutes
environ, suivi d’une agréable descente de la rivière en radeau
de bambou (50 minutes environ). Puis courte balade (15
minutes environ) en charrette à bœufs. Continuation pour une
ferme d’orchidées où plus de 150 espèces d’orchidées vous
éblouiront de leur beauté. Déjeuner. Puis visite du quartier
artisanal de Sankamphaeng, à 13 kilomètres à l’est de Chiang
Maï. Vous découvrez alors toute l’habileté artisanale du
peuple Thaï : soie, ombrelles, pierres précieuses, laque, bois...
Retour à votre hôtel. Dîner libre. Hébergement à Chiang Maï.
Journée de 150 Kilomètres environ.

JOUR 5 : CHIANG MAI (Doi Suthep, départ)
(Petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion vers l’un des temples les plus finement travaillés parmi
ceux de province : le Doï Suthep. Son Chedi est entièrement recouvert de feuilles d’or. Ce
temple se situe à 1053 mètres d’altitude et domine la plaine du bassin de Chiang Maï. Vue
panoramique unique par temps dégagé. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Chiang Maï
pour prendre votre vol de continuation.
Fin de nos services

Tarifs net par personne en euros:
01 Novembre 2016 – 31 Octobre 2017 ( hors période du 20 decembre – 11 janvier )
Base 2 PAX = 542 Euros / personne
Base 4 PAX = 355Euros / personne
Base 6 PAX = 287 Euros / personne

NOS 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 par voiture ou minibus (van) climatisé
- L’hébergement en chambre double dans les hôtels cités ci-dessus
- Les petits déjeuners pris dans les hôtels
- L’assistance constante d’un guide local francophone

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les vols et taxes
- Toutes prestations non mentionnées au programme
- Les déjeuners, les dîners, et tous repas non mentionnés au programme
- Les boissons
- Les pourboires
- Les assurances maladie / rapatriement / annulation / bagages
- Toutes dépenses personnelles
- Les suppléments hôteliers lors du Nouvel An Chinois et Thaïlandais

VOS HOTELS

CHIANG RAI : KHAM THANA HOTEL CHIANG RAI
http://www.khamthanahotel.com/

CHIANG MAI : EASTIN TAN 4*
www.eastinhotelsresidences.com/eastintanchiangmai

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

