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Thaïlande
De la jungle au Nord aux plages du sud

Les temps fortsL’esprit du voyage

Le programmeNiveau physique          Niveau eco responsabilite

Infos pratiques

Eté

18-19 ans

18 jours

Dates modifiables à +/- 48h. Le circuit est susceptible d'être effectué dans le sens inverse. Le prix comprend: 
hébergement, nourriture, transport, animation, encadrement. © SANS FRONTIÈRES octobre 2021

Contrastes des paysages et diversité. On s’imprègne 
du pays, on visite les temples, on réside en homestay 
chez l’habitant. Trek dans la jungle, cours de cuisine 
puis direction les plages paradisiaques du sud à Ko 
Chang pour lancer notre jeu  Kho Lanta

Jours 1 et 2 : Vol de nuit, arrivée et 
Installation à Bangkok.      

ETAPE 1, BANGKOK (3 nuits en tout) : 
Visite de la capitale, premières rencontres 
avec la culture thaïlandaise, les food-
courts, l’animation des rues, les premiers 
temples, shopping… et pourquoi pas un 
petit massage thaï ?  

ETAPE 2, SUKKOTHAI (2 nuits) : Visite des 
temples et monastères à vélo, une 
surprise monumentale à chaque étape, on 
prend le temps de pédaler et de s’arrêter

ETAPE 3, CHIANG MAI (5 nuits) : Nous 
vivrons pendant 2 ½  jours un trek dans la 
jungle, rencontre et échanges avec les 
villageois, contact éthique avec quelques 

éléphants. Retour à Chiang Maï, marché de 
nuit et cours de cuisine thaï avec notre 
hôte, on apprend en préparant et on 
savoure. 

ETAPE 4, KOH CHANG (4 nuits) : On 
regagne cette île merveilleuse, une des 
plus grandes, parc national verdoyant, 
cascades, cocotiers, plage de sable fin et 
blanc, snorkeling dans la mer chaude. Un 
cadre idéal pour lancer les épreuves de 
notre Jeu Kho Lanta, quelle équipe 
remportera le totem ?

Jours 17 et 18 : Dernières visites et 
shopping, vol de nuit et retour en France.

Guest House durant le séjour, 
chambres de 4 à 6 lits.. 2 nuits chez 
l’habitant durant le trek.

On ne cuisine pas ou très peu. 
Ma rc h é s , p i q u e - n i q u e s , p et i t s 
restaurants, on découvre les saveurs 
locales.

Transports en commun et marche à 
pied. 

Accompagnateur expérimenté. Jusqu’à 
12 participants.

Passeport valide 6 mois après le retour. 
Consulter la fiche destination.

Trek dans la 
jungle

Rencontre 
Villageois

Snorkelling Temples

Ville de regroupement
PARIS

Vol Paris – Bangkok
(vol régulier, escale possible)

Du 08 au 25 juillet 2022
Du 07 au 24 août 2022

nagis

Du 08 au 25 juillet 2022Du 07 au 24 août 2022


