HISTOIRE ET PAYSAGES
Cet itinéraire commence par un trajet en train vers Phitsanulok et conduit par la route
vers les endroits classiques du Nord et dans le secteur du Triangle d’Or. En suivant les
routes montagneuses vous rejoignez la province pittoresque de Mae Hong Sorn, située dans
le Nord-Ouest du pays. Le voyage se terminera dans la capitale Nord, Chiang Mai.
DÉPART: Voyage privé tous les jours à partir de 2 personnes

JOUR 1, BANGKOK – SUKHOTHAI
Voyage en train, 2. Cl. aircon., durée 5 heures, de Bangkok vers Phitsanulok (alternative,
trajet en avion moyennant supplément), ou vous serez accueilli par notre guide. Situé le
long de la rivière Nan, vous visiterez le temple Mahatat, connu en Thaïlande pour sa statue
de Bouddha. Si vous le souhaitez et que le temps le permet, il est possible de visiter un site
de production de Bouddha et un musée Folklorique. Puis, un trajet d’environ une heure, vous
fera rejoindre Sukhothai, où vous passerez la nuit.

JOUR 2, SUKHOTHAI - LAMPANG
Le matin départ pour la visite du parc historique, de la première capitale de Thaïlande, avec
ses nombreux Monuments, ruines et temples. Continuation par la route, via Si Satchanalai
(autres ruines), vers Lampang. Arrêt près d’un temple birman et d’un marché de fruits.
Possibilité de faire un tour en calèche, moyen de transport traditionnel dans cette ville (à
titre facultatif).

JOUR 3, LAMPANG – CHIANG RAI
En premier on visite l’hôpital d’éléphants et son centre de Conservation. Le voyage se
poursuit vers le lac de Phayao. Ici pause de midi. Sur la route, en direction du Nord on
visite le wat de Rong Kum (temple blanc). Arrivée à Chiang Rai en fin de journée. Le soir,
visite du petit mais sympathique marché de nuit.

JOUR 4, CHIANG RAI – THATON
Le matin, l’ancienne ville royale de Chiang Saen est atteinte. Court voyage en bateau sur le
Mékong jusqu'au triangle d’or, avec un arrêt sur une île laotienne du fleuve, puis vous
rejoignez Mae Sai, le point le plus au Nord du pays, ou vous avez l'occasion de visiter la
ville frontalière de Tachilek en Birmanie (à titre facultatif). Ensuite court arrêt à un
temple qui est visité tous les jours par les singes sauvages des collines environnantes. Le
circuit se poursuit à travers la jungle montagneuse du Doi Maesalong et ses différentes
tribus montagnardes (Lisu, Akha, Yao) qui se sont implantés dans ce secteur. A Thaton,
vous visitez le grand Bouddha avec une vue magnifique sur la rivière Mae Kok et ses
environs.

Jour 5 : THATON – PAI
Le matin, visite d’un village montagnard de la tribu des Lahus et le temple de Thaton, avec
ses grandes statues de Bouddha, et sa superbe vue sur la vallée du fleuve Kok. Suivent des
arrêts à un du village de la tribu, peu connue, des Palongs et dans un marché local. Après le
déjeuner, le voyage se poursuit le long de routes de montagnes, sinueuses et peu
fréquentées, avec des vues panoramiques sur la région pour arriver à Pai. Sur la route, visite
d’une source d’eau chaude. Nuitée dans un hôtel juste en dehors du petit village de Pai.

Jour 6 : PAI - MAE HONG SORN
« L’aventure » se poursuit le long de merveilleux paysage de montagnes et des petits
villages de tribu montagnarde (Lisu et Lahu). Près du village de Soppong et visite de la
spectaculaire grotte de Thum Lod. Le trajet se poursuit, à travers les chaînes de
montagnes, pour arriver vers l’intersection qui mène aux chutes d’eau de Phasua et à un
village Paduang avec ses femmes "girafes ou longneck" dans la zone frontalière avec la
birmanie. La journée se termine dans la petite ville de Mae Hong Son.

Jour 7 : MAE HONG SORN
La matinée débute par un voyage sur la rivière Pai, en bateau à longue queue (longtail boat)
ou en radeau de bambou (vous avez le choix !), et se poursuit par un tour d'une heure à dos
d'éléphant dans la jungle environnante. Après le déjeuner, la journée se poursuit avec une
excursion dans la ville de Mae Hong Sorn, et ses deux temples shan, Wat Jong Klang au
bord du lac de la ville et Wat Doi Kong Mu situé au-dessus de la ville. En fin d’après-midi,
après un court vol, vous rejoignez Chiang Mai où on vous transfère dans un hôtel au centre
de la ville.

Jour 8 : CHIANG MAI
Tour dans et autour de la capitale nordique avec une excursion dans la vieille ville, du
temple de Haripunchai dans la province voisine de Lamphun ainsi que la visite de certains
ateliers d’artisanat de la région, telles que l'argent et les articles de laque, d’ombrelles,
peintures etc. (ne visitez que ceux pour lesquels vous avez un intérêt particulier). Nuitée
dans le même hôtel à Chiang Mai.

Jour 9 : CHIANG MAI
Journée libre jusqu'au transfert à l'aéroport........ou prolongation votre séjour.

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.

