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Cher Membre,

Cette newsletter va vous parler aujourd’hui de la ballade en bateau que l’on peut faire de Chiang Rai jusqu’à Thaton.
Un moyen agréable de voir la nature sous un œil nouveau en visitant quelques villages tribaux sur le trajet.

La vidéo et la série de photos vous donneront peut être envie de réaliser cette excursion lors de votre passage à Chiang Rai…

Très bonne lecture…et n’hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions ou remarques sur notre page
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DE CHIANG RAI A THATON EN BATEAU

Cette ballade n’est pas très connue des touristes mais présente l’avantage de voir des paysages qu’on ne pourrait pas voir par la route tout 
en étant dans une ambiance agréable à bord d’un bateau à longue queue.

On peut depuis Chiang Rai prendre le bateau public mais c’est assez compliqué car les horaires sont assez flous, on ne peut pas vraiment 
réserver à l’avance et le bateau ne part pas forcément tous les jours.

La rivière que nous empruntons est la rivière Mae Kok qui ensuite longe la frontière avec le Myanmar.

La rivière Mae Kok prend sa source au Myanmar et fait son entrée en Thaïlande par le district de Thaton pour ensuite aller jusqu’à Chiang 
Mai ( en passant par Chiang Rai) avant de se jeter dans le Mékong à Chiang Saen.

Donc en prenant le bateau à Chiang Rai nous remontons le cours de la rivière ce qui explique qu’il faille 2 à 3h pour rejoindre Thaton selon 
la force du courant.

Si vous prenez le bateau public le prix sera de 400 bahts par personne et pour un bateau privé de 3500 bahts par personne (avec un 
maximum de 6 personnes à bord).

Le bateau public a plus de charme mais met plus de temps car il s’arrête plusieurs fois (compter 5h de trajet) mais il peut avoir plus de 
charme par les rencontres avec la population locale.

L’avantage du bateau privé est qu’il s’arrête où vous voulez et vous partez à l’heure qui vous convient…
A vous de choisir.
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Teeda est impatiente de vous accueillir en Thaïlande…
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