CHIANG RAI – TRIANGLE D’OR – CHIANG MAI
Ce circuit vous fera découvrir la région du triangle d’or. Le voyage débute à Chiang Rai, il
vous mènera à l’endroit ou le Laos, la Birmanie et la Thaïlande se rejoignent, le triangle d’or.
Plus tard vous remontez la rivière Kok vers les contrées sauvages le long de la frontière
birmane pour terminer à Chiang Mai. Selon vos préférences, ce voyage permet aussi d’être
hébergé dans quelques-uns des plus beaux hôtels de la région.

Jour 1, CHIANG RAI
Arrivée à l’aéroport de Chiang Rai et transfert à l’hôtel. Soirée libre. Le petit marché
nocturne (night market) mérite le déplacement le soir.
Jour 2, CHIANG RAI – TRIANGLE D’OR – CHIANG RAI
Apres une heure de voyage vous atteignez la vieille ville royale de Chiang Saen. D’ici, vous
remonter, en pirogue à moteur, le Mékong pour rejoindre une île laotienne et le triangle
d’or. Visite du musée de l’opium. Depuis la ville frontalière de Mae Sai, une visite
facultative, de la ville de Tachilek en Birmanie est possible (le visa d’un jour s’obtient sur
place). L'après-midi, après différents arrêts on retourne à Chiang Rai.
Jour 3, CHIANG RAI – THATON
Visite du temple « blanc », ensuite en bateau local, remontée de la rivière Kok. Différents
arrêts sont prévus lors de ce trajet: des bains thermaux, tour en éléphant, visite d’un
village Lahu et Shan, se dernier est connu pour ses tissages. Arrivé à Thaton, vous
bénéficiez du panorama sur la région depuis le temple avec ses grandes statues de
Bouddha. Nuitée dans un Ressort situé au bord de la rivière Kok.
Jour 4, THATON – CHIANG MAI
Départ de l’hôtel en direction du Sud-ouest avec différentes haltes: visite d’un moulin à
riz, d’un villages de montagne de la tribut des Palong et une grotte/temple, un marché
rural et, pour terminer le circuit, visite du temple Doi Suthep avec sa magnifique vue sur la
ville. Soirée libre.
Pour des raisons de prix, il est recommandé de faire ses achats «souvenirs» dans le Nord.
Le Marché de nuit (night market) de Chiang Mai s’y prête très bien….
Jour 5, CHIANG MAI – ???
Transfert hôtel - aéroport.
INCLUS:
Voyage dans un véhicule climatisé, excursions et transfert comme décrit, guide local
francophone, logement dans des hôtels de classe moyenne élevés, petit-déjeuner quotidien,
déjeuners pendant les itinéraires et entrées.
NON INCLUS :
Boissons et repas non mentionnés, pourboire et dépenses personnelles.

