RIVIERE KOK
L’élément central de ce circuit, est la vallée de la rivière Kok, avec ces villages de montagne
dans des endroits idylliques, que vous découvrez en descendant la rivière en radeau, et lors
de la nuitée dans le "Lahu Lodge". Le programme comprend aussi les curiosités autour du
triangle d’or.

Jour 1 : Chiang Mai – Thaton
Départ de l’hôtel en direction du Nord avec un premier arrêt dans un marché rural. Ensuite
une visite dans un des villages de montagne de la tribut des Palong et une grotte/temple de
la région. Un autre arrêt est la visite d’un moulin à riz. Arrivez 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 2: Thaton - Lahu Lodge
Début de matinée libre ou promenade au village. Ensuite, par des chemins de campagne, on
arrive vers un village Shan connu pour ses tissages et, qui est en même temps, le point de
départ d’un voyage en radeau. Confortablement on se laisse dériver avec le courant, de
courts arrêts pour visiter quelques villages ou une promenade le long du fleuve sont
possibles. En fin d'après-midi le Lahu Lodge est atteint. C’est un logement très simple mais
très propre. La soirée se passe au village avec les gens du lieu, vous apprendrez à connaître
le mode de vie des ces peuples accueillants des montagnes.
Jour 3: Lahu Lodge - Chiang Rai
Le voyage se poursuit sur la rivière à travers des paysages sauvages. Visite de source
thermale et d'un camp d’éléphants. Après le dîner, parcours d’environ 90 minutes, à dos
d’éléphants, à travers cette région sauvage. Le circuit se poursuit par la route pour
rejoindre Chiang Rai, ou vous passez la nuit. Dans cette ville provinciale, vous avez la
possibilité de découvrir le petit, mais original, marché de nuit.
Jour 4: Chiang Rai – Chiang Mai
Apres une heure de voyage vous atteignez la vieille ville royale de Chiang Saen. D’ici, vous
remonter, en pirogue a moteur, le Mekong 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 Mai.

INCLUS:
Voyage dans un véhicule climatisé, excursions et transfert comme décrit, guide locale
francophone, logement dans des hôtels de classe moyenne élevés, petit-déjeuner quotidien,
déjeuners pendant les itinéraires, entrées, billet d'avion Mae Hong Sorn - Chiang Mai

NON INCLUS :
Boissons et repas non mentionnés, pourboire et dépenses personnelles.

