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Cher Membre,

Cette newsletter va vous présenter aujourd’hui un très beau circuit combiné Thaïlande et Laos en tourisme « responsable ». Vous 
découvrirez ces deux pays avec un œil différent…

Très bonne lecture…et n’hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions ou remarques sur notre page

facebook en cliquant sur le logo :

https://www.siam-holidays.com

contact@siam-holidays.com

https://www.siam-holidays.com/
mailto:contact@siam-holidays.com
https://www.facebook.com/siam-holidayscom-294627677608839/
https://www.facebook.com/siam-holidayscom-294627677608839/


FORMULE 21 JOURS « Tourisme responsable grande découverte »
(Référence CI21R)



Ce circuit ne fait qu’une très courte halte à Bangkok et est volontairement tourné vers la 
découverte d’endroits peu fréquentés. 

Vous découvrirez la Thaïlande et le Laos avec un œil différent de ce que l’on a l’habitude 
de voir dans des circuits plus conventionnels. 

Nous considérons que le vol de France (ou d’ailleurs) arrive tôt le matin et repart tard le 
soir (ce qui est souvent le cas mais toute adaptation est possible).

Le premier jour nous prévoyons une visite l’après-midi, certains pourront penser qu’après 
le voyage il serait bon de faire une bonne sieste…
Nous avons opté pour une visite l’après-midi pour plusieurs raisons :

Tout d’abord il est quand même possible pour un vol de nuit de dormir un peu dans 
l’avions
Ensuite ce serait perdre un temps précieux sur un voyage court en perdant tout un après-
midi
Enfin, avec le décalage horaire, il est mauvais de se coucher et dormir en arrivant car vous 
aurez alors de grandes chances de ne pas pouvoir dormir durant la nuit et le lendemain 
vous serez fatigué et vous risquez de trainer cette fatigue et l’effet du décalage sur 
plusieurs jours.

Quels seront vos hôtels ?
Ce seront de très bons hôtels de catégorie 3 étoiles au moins et avec un grand confort et ce 
tout au long du circuit (sauf les deux nuits chez l’habitant qui ont valeur d’expérience 
humaine et où on ne recherche pas le confort).
Tous nos hôtels sont approuvés par nos soins après que nous les ayons testés plusieurs 
fois et en avons évalué tous les points les plus importants pour nous (confort, propreté, 
emplacement, calme etc…)



Comment se font les déplacements ?

Les déplacements se font par voie terrestre en ce qui concerne uniquement un temps de trajet de 3h maximum (ou si le temps est supérieur 
mais sans dépasser 5h il y a un arrêt de 2h minimum en milieu de trajet) sinon ce sont des déplacements aériens. 

Pour se déplacer par la route nous le faisons soit en voiture particulière pour un groupe de 2 personnes et en van à partir de 3 personnes.

Tous nos chauffeurs répondent à des normes de sécurité que nous fixons très élevées (expérience, conduite prudente et responsable, temps 
de conduite journalier limité, pas d’alcool au volant). De plus ils doivent être aimables, serviables et respectueux des clients, c’est un point 
auquel nous attachons beaucoup d’importance.

Les véhicules sont également tous régulièrement contrôlés et parfaitement entretenus.

En ce qui concerne les déplacements aériens nous choisissons uniquement des compagnies fiables, sur et bien notés, la sécurité prime 
toujours sur le prix.



Qui vous accompagne ?

De votre arrivée à votre départ vous serez accompagné d’un(e) guide francophone. 

L’assistance est 24h/24, nous dormons dans les mêmes hôtels que vous ou très près et nous sommes joignables tout le temps y compris la 
nuit en cas de problème.

A savoir également qu’en cas de problème de santé, nous sommes en relation avec un médecin référent Français à Bangkok qui est en 
mesure de nous diriger immédiatement vers les meilleurs services hospitaliers et les meilleurs spécialistes en fonction des symptômes ou 
de la pathologie.
De la même façon nous avons également toujours avec nous la liste des médecins agréés par l’Ambassade de France.

Toujours dans le volet sécurité, nous prêtons à chaque participant un téléphone portable local qui lui permet s’il se perd de nous joindre 
immédiatement ou d’appeler le médecin référent (n° pré enregistré) et également ceci permet à chacun de s’appeler librement.



Lieux proposés dans le circuit

Ce circuit comporte les étapes suivantes :
- Arrivée à Bangkok
- Nongkhai
- Luang Prabang
- Chiang Rai
- Mae Salong
- Chiang Mai
- Khao Sok
- Île de Koh Jum
- Retour Bangkok



Jour 1 :
Nous vous attendrons à l’aéroport de Bangkok.
Vous n’avez aucun souci à vous faire, l’aéroport est simple et une fois que vous sortez vous êtes automatiquement canalisé sur la porte 
3 où tout le monde attend les arrivants. Nous aurons une pancarte avec l’indication « SIAM HOLIDAYS », aucune chance de ne pas se 
trouver et au cas improbable où cela arrive il suffit d’appeler à ce numéro : +66 934 574 226

En principe la plupart des vols arrivent tôt le matin.
Quand nous avons l’ensemble du groupe auprès de nous, nous allons prendre notre van pour nous rendre à l’hôtel. 



L’hôtel se situe dans un des quartiers les plus prisés de Bangkok.
D’un très bon confort il a la particularité d’être assez central. 
Déjeuner à l’hôtel et dîner le soir à l’hôtel ou à proximité.



En début d’après-midi nous nous dirigerons vers le quartier de Thonburi pour une experience particulière qui est de visiter les klongs.
Ces klongs ont gardé toute leur authenticité et on y voit sur les côtés des habitats anciens et assez particuliers.
On y rencontre aussi très souvent des varans qui font partie du décor. On est ici dans une ambiance de calme, à la campagne et auprès
d’une population très accueillante et qui voit très peu de touristes.
Nous pouvons voir des vergers, des petites pépinières d’orchidées, des jardins…un autre monde dans une mégapôle. Très étonnant.
L’excursion dure 3h et mérite vraiment d’être vécue.



Jour 2 :
Nous quitterons l’hôtel à 8h30 pour l’aéroport et prendre notre vol pour Udon Thani à 10h35 pour une arrivée à 11h50.
Nous déjeunerons sur la route de Nong Khai dans un petit restaurant local.

Arrivée à l’hôtel vers 14h30 – installation à l’hôtel et temps libre jusqu’à 16h30.



Vers 16h30 nous nous rendrons au marché du village natal de Teeda et où elle habite avec son mari. C’est un marché typiquement local 
principalement alimentaire. Tous les gens des villages alentours viennent chaque jour se ravitailler ou vendre les produits de leur récolte. 
L’ambiance, l’aspect folklorique, les odeurs, vous feront plonger dans la vie de la Thaïlande rurale.

Ici aucun touriste et une authenticité de tous les instants.



Nous irons dîner le soir dans un petit restaurant local au bord du Mékong d’où vous pourrez si le temps le permet, admirer un
magnifique coucher de soleil sur le fleuve et le Laos en face. Vous découvrirez des plats typiques de la région Isan que vous ne verrez 
nulle part ailleurs en Thaïlande.

Après la visite du marché et avant d’aller dîner nous irons visiter les parents de 
Teeda qui habitent à proximité dans le village pour un « apéritif chez l’habitant ».

Vous pourrez voir comment vit une famille Thaï dans un village et ils seront 
Heureux de vous accueillir pour se rafraîchir et se reposer en découvrant une 
Thaïlande authentique et pleine de chaleur.



Jour 3:

Le matin à 8h nous partirons pour voir le lac des lotus à 15mn de route de Nong Khai.
Ce lac offre la vision de milliers de lotus qui ne s’ouvrent que la nuit pour se refermer la journée d’où la nécessité d’arriver assez tôt.
Le lac parait totalement rose dans une ambiance de calme dans la campagne, ici aucun touriste…. et un calme total qui vous permet 
d’admirer également de nombreux oiseaux échassiers.



Après le lac des lotus nous irons au marché Thasadet. Ce marché couvert et situé sur le bord du Mékong est le plus grand de NongkhaÏ.
L’étroitesse de sa rue avec ses boutiques de part et d’autre vous plongera dans l’univers spécial de la Thaïlande du nord. On y trouve de 
tout, des souvenirs au savon de Marseille des années 40 (issue de stock du Laos quand celui-ci était encore Français) aux vêtements, sacs, 
ustensiles de cuisine etc…sans compter la nourriture et la peau de buffle séchée au soleil et même de vraies antiquités…. Rien à voir avec les 
grands marchés de Bangkok et beaucoup plus calme.

Nous déjeunerons sur un restaurant barge sur le Mékong. Très typique et reposant après la visite du marché…



Après le déjeuner nous irons visiter le parc Sala Keoku.
C’est un parc de sculptures. C'est l'oeuvre du mystique Luang Pu Bunleua Sulilat (1932-1996), qui a acheté le terrain en 1978 quand il fut 
exilé de son Laos natal.
Certaines sculptures font plus de 20m de haut...
Dans un environnement calme et jamais avec beaucoup de touristes, c'est un endroit à voir si on est à Nong Khai...
Très étonnant et unique en Thaïlande…



Nous irons ensuite visiter la distillerie de rhum de David et Lek.
L’accueil y est toujours formidable et les propriétaires (David est Français) heureux de voir des visiteurs (il y en a très peu car ce lieu est 
peu connu).
La région Isan a une production importante de canne à sucre et notamment à l’ouest de Nongkhai.
Ce qui est extraordinaire est que cette distillerie a eu la médaille d’or 2015 du salon du rhum à Paris, devant les productions antillaises.
Vous pourrez déguster et vous rendre de compte de la qualité de ce rhum agricole.
L’endroit est par ailleurs charmant au milieu de la campagne.

David et Lek ont voulu créer une exploitation axée sur le commerce équitable.
Avec leurs propres champs de cannes  à sucre ils maitrisent toute la chaîne de production jusqu’à l’embouteillage.
Ils font ainsi vivre tout le village avec leur petite production et tout est fait manuellement.
Un véritable exemple de commerce équitable et d’éco agriculture.

Nous dînerons le soir à Nong Khai sur les bords du Mékong dans un petit restaurant tranquille.



Jour 4:

Nous partirons vers 8h pour Chiang Khan mais nous ferons deux visites intéressantes 
avant d’arriver en fin d’après-midi.

Tout d’abord, après 1h de route nous visiterons le Phu Phra bat national and historical
park.
L’endroit est étonnant. 
Pendant deux heures on explore ce parc qui comprend de nombreuses et curieuses 
formations rocheuses ainsi que des grottes montrant de belles peintures rupestres.
Certaines formations rocheuses sont porteuses de messages bouddhistes et ont été 
« aménagées » en petits temples.

L’endroit est charmant et calme, très peu de touristes se rendent ici.



Après cette visite du parc nous passerons par la montagne et nous visiterons le Wat Pa Phukon.

C’est un temple récent situé en pleine montagne dans un très beau cadre.
En 2006, des moines partent en Italie pour choisir le marbre à Carrare…
En 2008 le choix du site est fait et en 2012 le temple est ouvert.

Un véritable exploit dans un temps si court.
Le Bouddha couché est constitué de 43 blocs de marbre pesant chacun entre 15 et 30 tonnes soit près de 1000 tonnes et il mesure 20m 
de long…
Coût 350 millions de bahts financé par la famille royale.

Déjeuner en redescendant la montagne (repas simple papaya pok pok, peu de restaurants en route mais c’est en pleine campagne et 
reposant).



Nous arrivons à Chiang Khan vers 16h30 pour gagner notre hôtel non loin du centre. Nous nous installons tranquillement et nous 
prenons un peu de repos  jusqu’à 18h avant d’aller voir le très beau coucher de soleil sur le Mékong.

L’hôtel est très agréable avec une architecture originale. 



Après le coucher de soleil sur le Mékong nous dînerons dans la vieille ville et ensuite nous visiterons le marché de nuit dans la rue 
principale où les maisons en bois souvent très anciennes (certaines ont 1000 ans) donnent un cachet particulier à cette ville.

L’ambiance ici est particulière et la rue principale piétonne le soir se transforme en un grand marché de nuit où l’on trouve un peu de tout.



Jour 5 :

Ceux qui le désirent peuvent se lever tôt pour faire leur offrande aux moines, c’est un moment particulier où les autochtones se prêtent 
à l’offrande journalière.

Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner à 8h.

Nous quitterons Chiang Khan après le petit déjeuner pour regagner Nong Khai où nous déjeunerons en arrivant.
A 13h30 nous procèderons aux formalités d’immigration pour passer la frontière du Laos. 
Nous arriverons à l’aéroport de Vientiane vers 15h30 et nous prendrons notre vol pour Luang Prabang à 17h pour une arrivée à 17h45.



L’hôtel est très confortable et a la particularité d’être extrêmement bien situé pour visiter à pied l’ensemble de la ville et de ce qu’il y a à 
voir.
Non loin du Mékong et du marché de nuit il est à proximité de tous les bons restaurants de la ville.

Nous dînerons à l’hôtel ou dans la vieille ville près du marché de nuit.



Jour 6 :
La journée débute (en se levant tôt) en assistant (ou en participant) à l’offrande aux moines.
100 à 200 moines descendent la rue devant l’hôtel et reçoivent les offrandes des généreux donateurs.

C’est une particularité de Luang Prabang qui mérite d’être vue et vécue (beaucoup plus impressionnant qu’à Chiang Khan)

La cérémonie dure une trentaine de minutes, après quoi chacun pourra prendre son petit-déjeuner à l’hôtel pour commencer la journée. 
Les petits-déjeuners sont copieux et continentaux ou locaux (ou les deux).



Après le petit déjeuner nous ferons l’ascension du Mont Phousi. Ce mont est situé au centre de la vieille ville et après avoir gravit les 300 
marches on a le grand plaisir de pouvoir admirer Luang Prabang et le Mékong du haut de la montagne sans compter le temple lui-
même.

Nous visiterons ensuite le Wat 
Visounnarath. C’est le plus vieux temple 
de Luang Prabang, la première 
construction date de 1515.



Nous déjeunerons au bord du Mékong dans l’un des nombreux restaurants dont les terrasses sur pilotis nous apportent fraîcheur et vue 
superbe dans la tranquillité.

Après le déjeuner nous visiterons le célèbre temple Wat Xieng Thong qui se trouve à proximité. 



Après la visite du temple nous continuerons par la visite de la ville coloniale.
Luang Prabang a été classée au patrimoine mondial de l’Unesco ce qui la préserve et nous permet de voir de nombreuses traces de son 
passé colonial (Français) à l’époque où le Laos faisait partie de l’Indochine Française. Vous constaterez qu’au Laos beaucoup
d’indications sur les panneaux sont encore écrites dans les deux langues (Laos et Français).
Outre l’architecture rappelant la présence Française, deux choses rappellent encore la France : le pain que l’on trouve partout et le sport 
national qu’est la pétanque avec un terrain présent dans le moindre hameau.
En visitant la ville vous aurez aussi l’occasion de voir de nombreux temples plus ou moins grands mais tous très beaux et vous 
n’hésiterez pas à rentrer dans de petites ruelles très typiques.



En fin d’après-midi nous traverserons le bamboo bridge pour aller de l’autre côté de ce bras du Mékong. Nous rencontrerons deux sœurs 
tisserandes qui travaillent dans une maisonnette pour réaliser 100% artisanalement des créations en soie.
A signaler que le bamboo bridge est démonté chaque année à la mousson pour être entièrement reconstruit à la saison sèche donc selon 
la saison il n’est pas toujours présent mais nous pouvons aller de l’autre côté par un autre pont.

Nous irons ensuite dîner dans un restaurant situé près du 
marché de nuit avant d’aller visiter celui-ci (vous pourrez 
trouver des produits d’artisanat local et ramener ainsi 
quelques souvenirs tout en aidant les producteurs locaux). 
Le marché se déroule chaque soir et sur environ deux km de 
longueur.
Des échoppes sont de chaque côté de la rue qui est bien sûr 
piétonne avec de plus des étales au milieu, de quoi trouver 
son bonheur dans une ambiance tout à fait particulière.

Le marché est situé à environ 400m de notre hôtel de sorte 
que chacun peut rentrer quand il le souhaite.



Jour 7:

La matinée sera libre et nous déjeunerons au bord du Mékong.
Après le déjeuner nous nous dirigerons vers l’embarcadère pour notre croisière. Nous déjeunerons comme la veille dans un restaurant 
près du temple Wat Xieng Thong où nous avons rendez-vous à 13h pour embarquer.
Ne prenez que le strict nécessaire dans un petit sac car nous partons seulement 24h et nos bagages restent dans nos chambres à l’hôtel.

Quelques explications concernant les 24h à venir…
Ce voyage de 24h est une expérience tout à fait particulière puisque nous allons être totalement immergée dans la vie locale d’un village 
qui vit de manière très simple et même rustique. 
Nous allons d’abord embarquer à bord du bateau de notre organisatrice, avec elle-même et le guide Laotien qui ne nous quittera pas 
pendant 24h. Il prendra un très grand soin de chacun, vous constaterez son total dévouement, sa bonne humeur et sa gentillesse.
A bord de notre petit bateau, installés sur des coussins et des poufs nous recevrons des serviettes rafraichissantes avant de nous voir offrir 
des boissons et des amuse gueules pour profiter pleinement de ce petit voyage reposant sur le Mékong.
Nous pourrons voir de beaux paysages, des animaux (buffles, chèvres…) venant se désaltérer, des potagers locaux, des pêcheurs et des 
habitats typiques.



Après une trentaine de mn de navigation nous accosterons pour visiter un village de potiers.
Ici pas ou très peu de touristes, l’endroit n’est pas très fréquenté.
Accueillis à l’entrée du village par les chèvres, vous découvrirez les potiers à l’œuvre dans la plus pure tradition ancestrale au sein d’un 
village où rien n’a changé depuis des décennies.
Les poteries sont principalement destinées aux habitations de Luang Prabang et notamment les éclairages en terre cuite ainsi qu’aux 
différents temples avec quelques ventes aux touristes mais ce n’est pas de loin la majorité de leur industrie.
Nous resterons autant de temps que nous voudrons mais la visite dure généralement une heure.

Nous reprendrons ensuite notre bateau pendant environ 45mn pour 
nous emmener dans le village où nous resterons jusqu’au lendemain en 
milieu de matinée.



Arrivés au village nous somme accueillis à l’entrée par notre hôte. C’est une famille très simple qui vit de la culture du riz.
Le premier contact avec le village nous montre un habitat traditionnel et ici le temps semble s’être arrêté…
Les habitants sont charmants et souriants.
Nos hôtes ne parlent que Laotien mais notre guide et Teeda font la traduction.

A l’arrivée nous recevons des rafraîchissements et après avoir déposé nos sacs dans la pièce principale nous nous asseyons à l’extérieur 
pour prendre un peu de repos et discuter avec nos hôtes.

Ce voyage initiatique au sein de la population locale n’a pas pour vocation de profiter du 
confort que nous connaissons mais est une expérience de découverte que peu de personne 
font et qui est à réaliser avant que le modernisme comme partout ailleurs fasse disparaitre 
l’authenticité de ces peuples.
Le Laos compte plus de 80 ethnies, celle-ci est communément appelé le peuple du Mékong.



Vers 16-17h les hommes pourront s’initier à la pêche pendant que les femmes pourront participer à la cuisine si elles le veulent.
La pêche se fait au filet ou à la ligne tandis que la cuisine est confectionnée au feu de bois avec des produits exclusivement locaux.

Après la pêche et avant le dîner nous irons voir les buffles dans 
les rizières au coucher du soleil.
Le paysage est d’un autre monde disparu, le tout sous un très 
beau coucher de soleil.

Le dîner est copieux et très bon. Il y a généralement du porc 
et/ou du poulet, des salades, des nouilles agrémentées de petits 
morceaux de viande, du riz et des fruits.
La bière Laotienne est servie à profusion et vous aurez peut être 
droit à la visite du Chef du village (le Maire local) qui souvent 
rend une visite de politesse aux étrangers.



Dans les villages on vit à l’heure du soleil c’est-à-dire que l’on dîne tôt, généralement vers 18h et que l’on se couche tôt vers 20h pour se 
lever à 5h30.
Ici le confort est réduit par rapport à nos standards. Pas de salle de bain mais une pièce dans laquelle se trouve un WC à la Turc et des 
bacs remplis d’eau avec une casserole en plastique, il n’y a pas de chasse d’eau mais le système fonctionne très bien et est très 
économique en eau par rapport à une chasse d’eau classique.
La douche se fait « à la gamelle » et sans eau chaude (ce qui n’est pas un problème vu la température).

Pour ce qui est du couchage, pas de chambre mais des matelas genre futon disposés sur la terrasse en bois du 1er étage et surmontés 
d’une moustiquaire, une petite couverture et un coussin.
Le tout est rudimentaire mais propre, les Laotiens tout comme les Thaïlandais sont des peuples à l’hygiène irréprochable.



Jour 8 :
Nous nous levons vers 6h (nous étant couchés entre 8 et 9h ce n’est pas trop un problème…)
Le village s’est réveillé il y a déjà une trentaine de minutes et l’on peut voir partout des feux de bois à l’extérieur pour préparer le 1er

repas de la journée.

Pour nous c’est l’heure d’assister à la préparation du petit déjeuner, comme la veille pour le dîner, au feu de bois dans la pièce commune.
Le petit déjeuner est un vrai repas avec omelette, végétaux, riz mais aussi pour nous café….
Nous n’irons pas au champ mais pour autant notre programme de la journée est bien occupé.



Après le petit-déjeuner, notre hôte, l’homme de la maison et notre guide vont nous accompagner pour visiter les grottes.
Cela nécessite une petite heure de marche dont la dernière partie dans la forêt est un vrai exercice avec une pente assez raide.

Pour accéder à la grotte nous traversons tout le village à notre plus grand bonheur.
Nous pouvons voir la salle du conseil (quasiment en plein air), qui est l’équivalent de notre conseil municipal.
Ensuite nous passons devant la petite école primaire où un instituteur officie avec une dizaine de gamins d’âge divers. L’installation 
extrêmement sommaire n’est pas sans rappeler les écoles africaines des villages les plus reculés.



La grotte n’est pas très grande mais ce qui est stupéfiant c’est qu’il s’agit d’une vraie grotte qui fut habitée en des temps très lointains et 
qui comporte quelques belles esquisses rupestres.
Heureusement que les touristes ne viennent pas ici sans quoi ces gravures seraient vite détruites.
Durant la guerre la grotte fut aussi le refuge de maquisards.

En redescendant des grottes nous ferons une halte à la distillerie du village. Ici on fabrique l’alcool de riz, encore une fois très très
artisanalement… le tout au milieu des cochons.



Il est maintenant temps d’aller saluer et remercier nos hôtes et récupérer nos sacs pour traverser le Mékong.
La maîtresse de maison et sa fille nous accompagnent jusqu’au rivage. Là elles appellent le bac de l’autre côté pour lui demander de venir.
Le bac est lui aussi très rudimentaire et en l’attendant nous prenons place sur l’embarcadère, une vieille barge avec des bancs.
La traversée dure 5mn mais c’est le folklore de l’ensemble qui est savoureux…

A l’arrivée au village en face nous prendrons un van qui nous conduira aux cascades de Kuang Si Falls.
Après avoir quitté notre village médiéval nous voici replongés dans la civilisation mais le site est magnifique.
Pour ceux qui veulent (et c’est conseillé car vraiment très agréable) on peut se baigner dans les cascades où l’eau est pure et cristalline, des 
vestiaires en bois permettent de se changer.
En allant aux cascades nous passons devant la réserve d’ours noirs. Ils sont ici protégés dans un environnement adéquate et se 
reproduisent, le but étant leur réintroduction et la sauvegarde de l’espèce.



Au retour des cascades nous nous arrêterons à une ferme de papillons.

Ouverte depuis quelques années seulement elle est l’œuvre d’un Hollandais passionné qui vous fera découvrir la vie de ces merveilleux 
insectes de leur naissance à leur mort après une courte vie de 3 semaines…

Après cela nous retournerons au village où nous avons pris le van pour rejoindre notre bateau et terminer notre croisière par un retour 
d’environ 1h30 qui nous ramènera à Luang Prabang vers 17H.

Nous dînerons dans la vieille ville près du marché de nuit.



Jour 9:

On viendra nous chercher à notre hôtel à 6h30 pour gagner l’embarcadère pour notre croisière de deux jours qui 
nous emmènera jusqu’à la frontière avec la Thaïlande  pas très loin de Chiang Rai.
Au courant de la journée nous ferons un arrêt pour visiter un village authentique, occasion de voir comment 
vivent les minorités ethniques très nombreuses au Laos ainsi qu’un arrêt pour visiter les célèbres grottes de Pak
Ou
Le repas du midi, composé de mets traditionnels lao, est servi à bord. Arrivée à Pakbeng avant le coucher de 
soleil où nous passerons la nuit dans un confortable hôtel.



Le bateau est spécialement équipé pour garantir tout le confort et la sécurité d’une croisière sur le Mékong.
La durée moyenne pour une journée de croisière est d’environ 8H – 9H. Mesurant 34 mètres de long, le bateau est doté d’un moteur d’au 
minimum 200 ch. 
La coque en acier renforcé garantit solidité et sécurité. 
Il accueille jusqu’à 40 passagers répartis sur 10 tables au maximum. Une zone toit-ouvrant avec banquettes se trouve à l’avant du bateau. A 
l’arrière se trouve l’espace bar.
2 toilettes de type occidental sont à disposition également à l’arrière du bateau.
L’électricité est garantie durant tout le trajet. Voltage : 220V.
Journaux, magazines et jeux de société sont également disponibles à bord.

Repas à bord :
Il est proposé une initiation à la 
gastronomie lao et de ses saveurs 
authentiques. Poisson du Mékong servis à 
chaque repas. Eau, thé et café sont servis à 
volonté tout le long du trajet. Notre bar 
propose une sélection de bières, d’alcool et 
de boissons sans alcool.

D’octobre à février, pensez à ramener une 
veste et des vêtements chauds pendant la 
croisière, il peut faire très frais sur le 
Mékong.
Possibilité de laisser vos bagages à bord 
pour votre nuit à Pakbeng et de ne prendre 
que le minimum nécessaire pour votre 
escale. Evitez d’y laisser tout objet précieux, 
argent, la compagnie rejette toute 
responsabilité en cas de perte.



LES GROTTES DE PAK OU

NOTRE HÔTEL A PAKBENG



Jour 10:
2ème jour de croisière.
Nous arriverons vers 17h, après quoi nous ferons les formalités douanière avant de prendre un van privé pour rejoindre notre hôtel à 
Chiang rai où nous arriverons vers 21h. Nous dînerons en route.

Notre hôtel à Chiang Rai est d’un grand confort et très chaleureux, pour un très bon repos…



Jour 11 :
Nous quitterons l’hôtel à 8h00 pour nous rendre à Mae Salong mais nous visiterons d’abord quelques curiosités.

Tout d’abord le célèbre temple Wat Rong Khun encore appelé temple blanc à 13kms de Chiang Rai. 
Il a été construit par Chalermchai Kositpipat, un artiste thaï de renom qui a voulu créer un tribut durable à Rama IX, ancien roi de 
Thaïlande décédé en 2016, et également honorer sa ville natale. 



Nous irons ensuite visiter la « Maison Noire"
La Maison Noire est un espace d’art intéressant. Parfois décrit comme le contraire du temple blanc c’est un peu exagéré car les deux sont 
bien différents même si les messages sont opposés.  
C’est un ensemble de bâtiments et les messages ont trait à la mort, le morbide et le délabrement. 
C’est un endroit très particulier qu’il convient de voir quand on est à Chiang Mai.



Nous irons ensuite à Chiang Saen, le triangle d’or, là où les 
3 pays se rejoignent entre la Thaïlande, le Laos et le 
Myanmar.

Cette région a été pendant longtemps une région de 
culture du pavot avant que celle-ci soit éradiquée en 
Thaïlande.
Nous visiterons le musée de l’opium qui est très bien fait et 
très éducatif.

Nous déjeunerons sur place.



Nous nous dirigerons ensuite vers Mae Salong.

Nous visiterons en route une très belle plantation de thé dans un endroit agréable en pleine nature.



Nous arriverons vers 16h à notre hôtel à Mae Salong.

L’hôtel est dans la montagne, très confortable et avec une vue absolument magnifique et un calme absolu…
Nous sommes dans une maison Akha, construite par le propriétaire et sa femmes qui sont de la tribu Akha.

Ambiance particulière dans un cadre merveilleux, isolé du monde et loin du tourisme.



Jour 12:

Nous partirons à 6h30 pour le marché du matin de Mae Salong.

C’est un marché vraiment local où les femmes des villages tribaux aux alentours viennent vendre le fruit de leur récolte.
Une vraie plongée dans la Thaïlande profonde du nord… Ici pas ou très peu de touristes.



Le matin, après le marché nous visiterons différents villages ethniques de la tribu 
Akha.

Vous découvrirez la vie de ces gens qui vivent comme il y a 200 ans en Europe….
Nous connaissons ces villages et nous serons les seuls à être ici.
Vous pourrez prendre toutes les photos que vous voulez, nous vous dirons 
comment respecter ces gens et comment leur demander.



Vers 14h nous arriverons dans le village de la tribu Akha dans lequel nous passerons la nuit chez l’habitant.

La chambre est sommaire, un simple futon sous une moustiquaire.
Les toilettes et la toilette seront « à la gamelle » c’est-à-dire une casserole d’eau.
Le but ici n’est pas de trouver du confort mais un vrai échange et vivre une vraie aventure humaine.

Vous pourrez participer à la préparation du dîner composé de végétaux de leur propre culture, de poulet et de proc préparés à la façon 
locale mais c’est très bon… 

Vous pourrez également dialoguer avec les habitants (nous traduirons) et découvrir leur vie quotidienne et les travaux des champs…une 
belle expérience !



Jour 13:

Nous partirons en van privé pour Chiang Mai à 7h.
Nous ferons une première halte pour visiter une ferme de café organique dans la montage, à 230kms au sud de Chiang Mai.
Sur place nous pourrons visiter la plantation de café et nous faire expliquer les particularités de cette culture.

Nous serons attendus et les seuls visiteurs (déjeuner inclus).
Après la visite et le déjeuner nous irons dans le village à coté,  de la tribu des Mu Seu où les habitants sont charmants et vraiment très 
gentils.









Nous quitterons le village vers 14h pour partir sur Chiang Mai (2h de route)
En redescendant, au moment où nous gagnerons la route principale, nous ferons un arrêt au « hot spring ».
Cette zone est une zone volcanique et des sources d’eaux chaudes émergent des entrailles de la terre.

Vous verrez des marchandes d’œufs qui proposent de faire cuire des œufs dans la source…original….



Arrivée vers 16h à Chiang à l’hôtel à Chiang Mai.

Nous dînerons à proximité de l’hôtel.



Jour 14:

Nous partirons à 8h30 pour aller visiter le Wat Phra Lat.
Ce temple est situé à environ 20mn de la ville et présente la particularité d’être dans un environnement en forêt très beau et d’une totale 
tranquillité car peu connu.

C’est un endroit assez surprenant et une visite à vraiment faire quand on est à Chiang Mai.



Après la visite du Wat Phra Lat nous nous rendrons au célèbre temple  Doi Suthep.
Ce temple, à une altitude non négligeable est un incontournable à Chiang Mai et offre une vue fantastique sur la ville.
Les courageux pourrons gravir les 300 marches sinon pour les autres il y a un téléphérique permettant d’économiser son énergie 
(souvent on fait la montée en « mécanisé » et la descente à pied (beaucoup plus facile…)



Après la visite du temple nous irons visiter une très belle ferme d’orchidée.
Vous verrez ici toutes les sortes d’orchidées présentes en Thaïlande avec de surcroit une réserve de papillons qui butinent les orchidées, 
c’est vraiment un très beau spectacle.

Nous pourrons déjeuner sur place où le restaurant propose un très bon buffet.



L’après-midi, de retour à Chiang Mai nous partirons en TUK TUK (indispensable de faire du tuk tuk quand on est en Thaïlande et ça fait 
travailler la population locale) pour aller visiter le temp Wat chedi Luang qui est des plus beaux temples de Chiang Mai. La majesté du 
lieu et le calme sont par ailleurs agréables. Facile d’accès le temple est situé en centre ville.
La visite dure entre 1 et 2h selon le temps que l’on veut y passer.

Nous irons ensuite visiter le temple Wat Phra Singh qui est un incontournable à Chiang Mai. Très beau temple doré à l’or fin où les 
moines aiment à discuter si on le veut, certains visiteurs pouvant s’initier à la méditation.

Nous terminerons par la visite du Wat Chiang Man qui est un petit temple mais très beau avec ses sculptures d’éléphants.

Déjeuner dans la vieille ville.

Nous rentrerons à l’hôtel entre 17h et 18h et nous irons dîner à proximité ou au marché de nuit.





Jour 15:

Nous serons pris à l’hôtel par le van de la réserve d’éléphants.

Nous irons dans une réserve où les éléphants ne travaillent pas, ne se prêtent pas à des jeux ou spectacles mais son simplement bien 
traités.
Ils sont ici recueillis et sauvés parfois de la maltraitance.

On nous prendra à 8h à notre hôtel pour gagner la réserve à 1h30 de route environ.
En chemin nous pourrons admirer de très beau paysages.

Durant cet après-midi, outre le fait de prendre soin des éléphants, nous prendrons aussi un bain de boue avec eux pour terminer dans la 
rivière donc il faudra apporter avec vous un change pour s’habiller après le bain et un maillot de bains bien sûr…

Ici on ne monte pas les éléphants car c’est pour eux une souffrance mais nous prenons simplement soin d’eux et nous jouons avec eux.
A noter que nous aurons un repas traditionnel  pour le déjeuner, préparé par une femme de la tribu Akha car ici nous sommes en pays 
Akha avec de nombreux petits hameaux perdus dans la montagne.

Si vous avez des appareils photos ou caméras nous pourrons les prendre en charge durant la baignade nous avons un sac étanche prévu 
pour aller dans l’eau (même si nous n’allons pas dans l’eau avec les appareils bien évidemment…)

C’est vraiment un moment magique et il faut savoir que les fonds récoltés par le paiement des forfaits est principalement utilisé pour la 
sauvegarde et l’entretien des éléphants et la vie sommaire de ceux qui vivent ici.

Nous serons de retour à l’hôtel vers 17h30 et nous dînerons à l’hôtel ou à proximité.





Jour 16 :

Nous quitterons l’hôtel à 9h30 pour aller à l’aéroport.
Nous prendrons notre vol à 11h10 pour Surat thani où nous arriverons à 13h.

Nous arriverons à notre hôtel vers 14h30. Nous pourrons déjeuner en arrivant.
Fin d’après-midi libre avec possibilité de ballade aux environs de l’hôtel.

Notre hôtel d’un très bon confort a aussi l’avantage d’être près du barrage où se trouve l’embarcadère pour visiter le lac et non loin des 
départs de trek.
Le lac est très grand et il est intéressant de ne pas devoir faire 2h de route pour faire une activité et également ainsi participer à moins de 
pollution.

Nous dînerons au restaurant de l’hôtel.



Jour 17 :

Nous partirons le matin pour une journée dans la jungle avec un guide ranger (il est interdit de partir sans guide ceci pour des raisons de 
sécurité).

Le guide saura nous montrer les plus belles choses de la faune et de la flore qui sont ici très protégées, le parc national de Khao Sok étant 
un des seuls en Asie du Sud Est à avoir une jungle encore très vierge et très authentique.

Nous déjeunerons dans la jungle et serons de retour en fin d’après-midi à notre hôtel où nous dînerons.



Jour 18 :

Nous partirons le matin pour une journée d’excursion sur le lac.

Nous déjeunerons dans une maison-radeau où nous pourrons nous baigner.

Nous naviguerons ensuite en canoë le long de la rivière Sok jusqu’à la grotte que nous 
atteindrons après une petite (et courte) randonnée.

Nous serons de retour en fin d’après-midi.



Jour 19 :

Nous quitterons l’hôtel vers 9h pour prendre la route pour Krabi où nous arriverons 
au port « Lam Kruat Pier » vers 11h.
Nous prendrons un bateau à longue queue pour nous rendre sur l’île de Koh Jum
où nous arriverons à notre hôtel vers 13h30.
Nous déjeunerons en arrivant.

Notre hôtel très confortable est à 2mn de la plage et très calme avec un 
environnement magnifique.
Koh Jum est une petite île avec peu de touristes et on peut y pratiquer de 
nombreuses activités comme le vélo, la marche, le kayak, le snorkeling ou la 
plongée.
On peut aussi faire des treks dont l’ascension du mont Koh Pu.

On peut aussi facilement aller visiter de nombreuses îles aux environs en louant les 
services d’un bateau privé à la journée (îles de koh Muk, Koh Chuak et Koh Ngai)

Nous pourrons prendre les repas à l’hôtel ou en dehors au gré de nos promenades 
ou excursions.



Jour 20 :

Journée libre pour visite, excursion ou autres activités.



info@siam-holidays.com
+66 (0) 934 574 226

Teeda est impatiente de vous accueillir en Thaïlande…

Jour 21:

Départ à midi de l’hôtel pour rejoindre l’aéroport de Krabi.
Notre vol part à 15h40 pour arriver à Bangkok à 17h.
Nous déjeunerons à l’aéroport

CONTACTEZ NOUS EN CLIQUANT ICI

(Notez la référence de ce circuit pour voir son prix dans la liste: CI21R)

VOIR TOUS LES TARIFS

mailto:info@siam-holidays.com
https://www.siam-holidays.com/contact
https://www.siam-holidays.com/prix-circuits-tourisme-responsable

