
FORMULE 16 JOURS 
« Tourisme responsable – Rencontres, faune, flore et île de rêve »

(Référence CI16T)



Lieux proposés dans le circuit

Ce circuit comporte les étapes suivantes :
- Arrivée à Bangkok
- Chiang Rai
- Mae Salong
- Chiang Mai
- Khao Sok
- Koh Jum
- Retour Bangkok



Jour 1 :
Nous vous attendrons à l’aéroport de Bangkok.
Vous n’avez aucun souci à vous faire, l’aéroport est simple et une fois que vous sortez vous êtes automatiquement canalisé sur la porte 
3 où tout le monde attend les arrivants. Nous aurons une pancarte avec l’indication de votre nom, aucune chance de ne pas se trouver 
et au cas improbable où cela arrive il suffit d’appeler à ce numéro : +66 934 574 226



Après votre accueil nous allons prendre notre vol pour Chiang Rai à 11h05 pour une arrivée à 12h25 soit vers 13h30 à notre hôtel.

Nous pourrons déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre pour se reposer et profiter de la piscine.

Notre hôtel est très confortable et typique.

Nous dinerons sur place.



Jour 2 :

Nous quitterons l’hôtel à 7h30 pour aller prendre un bateau pour Thaton.
Le trajet dure 5h à l’aller (on remonte le courant) et 3h au retour.
Très belle ballade avec de magnifiques paysages et la vue sur des villages ethniques le long de la rivière.

Thaton est une petite ville qui a du charme et tout près de la frontière avec le Myanmar (Birmanie)

Nous déjeunerons sur place avant de reprendre le bateau vers 16h pour une arrivée vers 19h à Chiang Rai.

Dîner à l’hôtel ou en ville selon vos envies.



Jour 3:

Vers 9h nous quitterons notre hôtel pour aller visiter le fameux Temple Blanc situé à 20mn en voiture.



Après la visite du temple blanc nous irons au temple bleu (Wat rong sua ten).
Ce temple est récent puisqu’il a été construit en 1996 sur les ruines d’un vieux temple abandonné et il dégage une atmosphère
particulière de par l’originalité de sa conception et ses couleurs, sans oublier un très beau Bouddha blanc.



Nous irons ensuite visiter la « Maison Noire« qui n’est pas loin et sur notre route.
La Maison Noire est un espace d’art intéressant. Parfois décrit comme le contraire du temple blanc c’est un peu exagéré car les deux sont 
bien différents même si les messages sont opposés.  
C’est un ensemble de bâtiments et les messages ont trait à la mort, le morbide et le délabrement. 
C’est un endroit très particulier qu’il convient de voir quand on est à Chiang Rai.



Nous partirons ensuite pour Mae Salong. 
Nous déjeunerons en route.

Nous visiterons en route une très belle plantation de thé dans un endroit agréable en pleine nature.

La route pour Mae Salong est très montagneuse puisque l’on s’élève jusqu’à 1300m d’altitude et nous verrons de beaux paysages.



Nous arriverons vers 16h à notre hôtel à Mae Salong.

L’hôtel est dans la montagne, très confortable et avec une vue absolument magnifique et un 
calme absolu…
Nous sommes dans une maison Akha, construite par le propriétaire et sa femmes qui sont de la 
tribu Akha.

Ambiance particulière dans un cadre merveilleux, isolé du monde et loin du tourisme.

Il faut savoir que Mae Salong est un petit bout de Chine en Thaïlande.
Vous serez surpris de voir que tout est écrit en chinois et les gens parlent un dialecte chinois 
entre eux (dialecte venant de la région du Yunnan), les habitants venant de Chine depuis très 
longtemps se réfugier ici.
Nous dînerons à l’hôtel.



Jour 4:

Nous partirons à 6h30 pour le marché du matin de Mae Salong.
Nous aurons des scooters pour nous déplacer ce qui permet d’être libre et d’aller où bon nous semble.

C’est un marché vraiment local où les femmes des villages tribaux aux alentours viennent vendre le fruit de leur récolte.
Une vraie plongée dans la Thaïlande profonde du nord ouest…

Après le marché nous irons prendre un petit déjeuner « local » ou s’il y en a qui préfère un petit déjeuner continental nous pourrons 
retourner à l’hôtel (à noter que l’hôtel est à 5km du village).
Nous irons ensuite visiter les environs (plantations de café, thé, temple…)

Nous déjeunerons au village.



Après le déjeuner nous 
visiterons quelques 
villages tribaux autour 
de Mae Salong.

Vous découvrirez la vie 
de ces gens qui vivent 
comme il y a 200 ans en 
Europe….

Nous connaissons ces 
villages et nous serons 
les seuls à être ici.
Vous pourrez prendre 
toutes les photos que 
vous voulez, nous vous 
dirons comment 
respecter ces gens et 
comment leur demander.
Le dialogue est aisé mais 
il y a certains codes à 
respecter.



Vous rencontrerez les habitants des tribus Akha, pourrez voir des habitats très sommaires et nous irons également voir l’école, c’est très 
intéressant et émouvant de voir ces enfants et la manière dont l’enseignement est prodigué.

Nous terminerons par le village dans lequel nous passerons la nuit.
Auparavant nous rendrons les scooters à Mae Salong et un pickup nous emmènera à notre hôtel récupérer nos bagages car nous 
repartirons le lendemain matin.

Dans les maisons la chambre est sommaire, un simple futon sous une moustiquaire.
Les toilettes et la toilette seront « à la gamelle » c’est-à-dire une casserole d’eau que l’on puise dans un tonneau.
Le but ici n’est pas de trouver du confort mais un vrai échange et vivre une vraie aventure humaine.

Vous pourrez participer à la préparation du dîner composé de végétaux de leur propre culture, de poulet et de porc préparés à la façon 
locale mais c’est très bon… 

Vous pourrez également dialoguer avec les habitants (nous traduirons) et découvrir leur vie quotidienne et les travaux des champs…une 
très belle expérience



Jour 5:

Nous partirons en van privé pour Chiang Mai à 7h.
Nous ferons une première halte pour visiter une ferme de café organique dans la montage, à 130kms au sud de Chiang Rai et 190 kms au 
sud de Mae Salong.
Sur place nous pourrons visiter la plantation de café et nous faire expliquer les particularités de cette culture (d’autant plus que nous 
serons en période de récolte).

Nous serons attendus et les seuls visiteurs (déjeuner inclus préparé par une femme du village de la tribu Lahu).
Après la visite nous visiterons le village ethnique de la tribu des Lahu qui est tout près (et où les habitants sont charmants et très 
accueillants)







Nous quitterons le village vers 14h pour partir sur Chiang Mai (2h de route)
En redescendant, au moment où nous gagnerons la route principale, nous ferons un arrêt au « hot spring ».
Cette zone est une zone volcanique et des sources d’eaux chaudes émergent des entrailles de la terre.

Vous verrez des marchandes d’œufs qui proposent de faire cuire des œufs dans la source…original….



Arrivée vers 17h à l’hôtel à Chiang Mai (très bel hôtel au centre de la vieille ville).



Fin d’après-midi libre.
Nous pourrons partir pour le marché de nuit vers 19h (en tuk tuk) où nous dînerons sur place si vous le désirez.
Le marché de nuit est une institution et quelque chose à ne pas manquer quand on est à Chiang Mai.

Vous pouvez aussi choisir de dîner à proximité de l’hôtel, comme vous le souhaitez (avec nous ou entre vous comme vous le voulez).



Jour 6:

Nous partirons à 8h30 pour aller visiter le Wat Phra Lat.
Ce temple est situé à environ 20mn de la ville et présente la particularité d’être dans un environnement en forêt très beau et d’une totale 
tranquillité car peu connu.

C’est un endroit assez surprenant et une visite à vraiment faire quand on est à Chiang Mai.



Après la visite du Wat Phra Lat nous nous rendrons au célèbre temple  Doi Suthep. ( sur la même route)
Ce temple, à une altitude non négligeable est un incontournable à Chiang Mai et offre une vue fantastique sur la ville.
Les courageux pourrons gravir les 300 marches sinon pour les autres il y a un téléphérique permettant d’économiser son énergie 
(souvent on fait la montée en « mécanisé » et la descente à pied (beaucoup plus facile…)



Après la visite du temple nous irons visiter une très belle ferme d’orchidées.
Vous verrez ici toutes les sortes d’orchidées présentes en Thaïlande avec de surcroit une réserve de papillons qui butinent les orchidées, 
c’est vraiment un très beau spectacle.

Nous pourrons déjeuner sur place où le restaurant propose un très bon buffet.



Après le déjeuner nous retournerons sur Chiang Mai pour aller visiter le temps Wat chedi Luang qui est des plus beaux temples de 
Chiang Mai. La majesté du lieu et le calme sont par ailleurs agréables. Facile d’accès le temple est situé en centre ville.
La visite dure entre 1 et 2h selon le temps que l’on veut y passer.

Nous irons ensuite visiter le temple Wat Phra Singh qui est un incontournable à Chiang Mai. Très beau temple doré à l’or fin où les 
moines aiment à discuter si on le veut, certains visiteurs pouvant s’initier à la méditation.

Nous terminerons par la visite du Wat Chiang Man qui est un petit temple mais très beau avec ses sculptures d’éléphants.

Déjeuner dans la vieille ville.

Nous serons de retour à l’hôtel vers 17h. Ceux qui voudraient rentrer plus tôt le pourront, tous ces temples sont très proches de notre 
hôtel.



Jour 7:

Nous serons pris à l’hôtel par le van de la réserve d’éléphants.

Nous irons dans une réserve où les éléphants ne travaillent pas, ne se prêtent pas à des jeux ou spectacles mais son simplement bien 
traités.
Ils sont ici recueillis et sauvés parfois de la maltraitance.

On nous prendra à 8h à notre hôtel pour gagner la réserve à 1h30 de route environ.
En chemin nous pourrons admirer de très beau paysages.

Durant cet après-midi, outre le fait de prendre soin des éléphants, nous prendrons aussi un bain de boue avec eux pour terminer dans la 
rivière donc il faudra apporter avec vous un change pour s’habiller après le bain et un maillot de bains bien sûr…

Ici on ne monte pas les éléphants car c’est pour eux une souffrance mais nous prenons simplement soin d’eux et nous jouons avec eux.
A noter que nous aurons un repas traditionnel  pour le déjeuner, préparé par une femme de la tribu Akha car ici nous sommes en pays 
Akha avec de nombreux petits hameaux perdus dans la montagne.

Si vous avez des appareils photos ou caméras nous pourrons les prendre en charge durant la baignade nous avons un sac étanche prévu 
pour aller dans l’eau (même si nous n’allons pas dans l’eau avec les appareils bien évidemment…)

C’est vraiment un moment magique et il faut savoir que les fonds récoltés par le paiement des forfaits est principalement utilisé pour la 
sauvegarde et l’entretien des éléphants et la vie sommaire de ceux qui vivent ici.

Nous serons de retour à l’hôtel vers 17h30 et nous dînerons à l’hôtel ou à proximité.





Jour 8 :

Nous partirons à 6h45 pour un trek de 2 jours.
Le van de notre guide viendra nous chercher à l’hôtel et nous irons d’abord faire quelques emplettes, des herbes Thaï et quelques 
ingrédients pour la cuisson de notre cuisine.
Après 3h de route nous nous arrêterons dans un petit restaurant (tenu par des Karen) pour le déjeuner.

Après le déjeuner nous partons pour 3h de marche dans la montagne et la jungle pour rejoindre le village de Poe Karen où nous
passerons la fin d’après-midi, la soirée et la nuit dans une famille d’accueil.

Nous pourrons visiter le village et nous serons présentés à des amis de notre guide avec lesquels nous pourrons échanger.



Jour 9 :

Après le petit déjeuner, nous marchons pendant 1 heure jusqu'à la rivière Mae Hoo. On pataugera dans la rivière pendant environ 2 
heures tout en contemplant des paysages idylliques.

Nous atteindrons une grotte (150m de long) intéressante à voir.
Après une nouvelle heure de randonnée nous atteindrons un village Karen où nous déjeunerons.

Sur le chemin du retour nous nous arrêterons à Mae Chem river où vous pourrez nager et vous rafraîchir.

Nous serons de retour à Chiang Mai vers 18h30 – 19h.
Nous pourrons dîner dans la vieille ville.



QUE DEVEZ-VOUS EMPORTER POUR CE TREK

◾ 2 T-shirts
◾ 2 shorts
◾ 2 paires de chaussettes
◾ Un maillot de bain
◾ Chemise à manches longues et pantalons longs (pour le soir)
◾ Chaussures de marche et sandales.

Les sandales devront pouvoir aller dans l’eau pour traverser les ruisseaux et la rivière (2e jour du trek)
◾ Une serviette de toilette
◾Articles de toilette personnels, y compris le papier hygiénique
◾ Une lampe de poche
◾ Une veste chaude pour la nuit car en Janvier les nuits peuvent être très fraîches



Jour 10 :
Nous quitterons l’hôtel à 9h30 pour aller à l’aéroport.
Nous prendrons notre vol à 11h10 pour Surat thani où nous arriverons à 13h. Nous arriverons à notre hôtel vers 14h30. Nous pourrons 
déjeuner en arrivant.
Fin d’après-midi libre avec possibilité de ballade aux environs de l’hôtel.

Notre hôtel est atypique avec des bungalows en bambous dans un cadre luxuriant.
Construits par notre ami Praiwan qui était guide dans le parc national vous vivrez ici une expérience unique. Nous avons l’avantage d’être 
près de l’entrée du parc national. 

Praiwan et son épouse nous préparerons de quoi dîner sur place.



Jour 11 :

Nous partirons le matin pour une journée dans la jungle avec un guide ranger (il est interdit de partir sans guide ceci pour des raisons de 
sécurité).

Le guide saura nous montrer les plus belles choses de la faune et de la flore qui sont ici très protégées, le parc national de Khao Sok étant 
un des seuls en Asie du Sud Est à avoir une jungle encore très vierge et très authentique.

Nous déjeunerons dans la jungle et serons de retour en fin d’après-midi à notre hôtel où nous dînerons.



Jour 12 :

Nous partirons le matin pour une journée d’excursion sur le lac.

Nous déjeunerons dans une maison-radeau où nous pourrons nous baigner.

Nous naviguerons ensuite en canoë le long de la rivière Sok jusqu’à la grotte que nous 
atteindrons après une petite (et courte) randonnée.

Nous serons de retour en fin d’après-midi.



Jour 13 :

Nous quitterons l’hôtel vers 9h pour prendre la route pour Krabi où nous arriverons 
au port « Lam Kruat Pier » vers 11h.
Nous prendrons un bateau à longue queue pour nous rendre sur l’île de Koh Jum
où nous arriverons à notre hôtel vers 13h30.
Nous déjeunerons en arrivant.

Notre hôtel très confortable est à 2mn de la plage et très calme avec un 
environnement magnifique.
Koh Jum est une petite île avec peu de touristes et on peut y pratiquer de 
nombreuses activités comme le vélo, la marche, le kayak, le snorkeling ou la 
plongée.
On peut aussi faire des treks dont l’ascension du mont Koh Pu.

On peut aussi facilement aller visiter de nombreuses îles aux environs en louant les 
services d’un bateau privé à la journée (îles de koh Muk, Koh Chuak et Koh Ngai)

Nous pourrons prendre les repas à l’hôtel ou en dehors au gré de nos promenades 
ou excursions.



Jour 14 & 15 :

Journée libre pour visite, excursion ou autres activités.



info@siam-holidays.com
+66 (0) 934 574 226

Teeda est impatiente de vous accueillir en Thaïlande…

Jour 16:

Départ à midi de l’hôtel pour rejoindre l’aéroport de Krabi.
Notre vol part à 15h40 pour arriver à Bangkok à 17h.
Nous déjeunerons à l’aéroport

CONTACTEZ NOUS EN CLIQUANT ICI

mailto:info@siam-holidays.com
https://www.siam-holidays.com/contact

