La boucle du Nord



Jours:

10

Prix:

890 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Culture  Artisanat et vie locale
 Montagnes

Un séjour pour ceux qui connaissent déjà la Thaïlande et souhaitent explorer davantage le nord du pays.
Nous vous menons dans les localités de Nan, Pua et Chiang Rai, où nous apprendrons davantage sur la culture thaï, dont plus particulièrement celle du
nord.
Points forts:
initiation à la teinture à l'indigo et au tissage
les superbes paysages de rizières du nord du pays
la fraîcheur des montagnes
baignade avec les éléphants
découverte du triangle d'or
Région à découvrir de préférence en été, au moment de la saison ''humide'', lorsque les rizières sont de couleur vert tendre, que l'on trouve des fruits en
abondance et que la mer de nuage recouvre les vallées le matin.

Jour 1. Découverte de la ville-cité Chiang Mai
Accueil à votre arrivée à l'aéroport ou à la gare de Chiang Mai et transfert à votre hôtel où vous pourrez
déposer vos aﬀaires avant le début de la visite.
Balade dans le centre de la vieille ville avec notamment la visite du superbe temple de Wat Sri Suphan, situé
dans le quartier de la rue des argentiers de Wualai. Ce temple est entièrement recouvert de plaques
d’argent et d’autres métaux; on peut voir les artisans travailler le métal sur place.

Chiang Mai 

Nous nous rendons ensuite dans les extérieurs de la ville, pour découvrir le magniﬁque temple de Doi Suthep,
situé dans la montagne à 1200m d'altitude.
En chemin, arrêt au temple Wat Phalat.
Journée accompagnée d'un guide local francophone

Jour 2. En route pour Phrae via Lampang
Ce matin, direction Lampang, petite ville du nord réputée pour sa céramique.
À destination, nous faisons la visite de la maison de Ban Sao Nak, datant de la ﬁn du 19ème. D'un style thaïbirman, cette structure totalement en bois teck, repose sur 116 piliers. Son musée expose divers objets de la
vie quotidienne du nord du pays. Un réel voyage dans le temps.
Et si cela nous intéresse, le long de la rivière quelques belles demeures en teck ayant appartenu aux
négociants birmans qui faisaient le commerce du teck au siècle dernier.
Chiang Mai 
 80km -  1h 20m

Il y a notamment la gare de Lampang à l’architecture très classique du siècle dernier.
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Lampang 
 110km -  1h 50m
Phrae 

Balade à pied dans la vieille rue de Kad Kong Ta où nous avons de belles maisons en teck et notamment la
maison Moung Ngwe Zin.
Visite du magniﬁque temple Wat Phra Kaeo Don Tao, du 15ème s.
Nous poursuivons cette épopée nordique en direction de Phrae, petite ville encore peu connue des touristes.
En chemin, arrêt chez Khun Bom, où nous serons initier aux instruments traditionnels du nord thaïlandais,
avec confection d'une ﬂûte en bambou.
A destination, visite de la maison de Vongbury, de style colonial datant de la ﬁn du 19eme siècle.
Journée accompagnée d'un guide francophone

 Hébergement

Hug Inn Phrae Hotel
Banthai Village

Jour 3. Découverte de Nan et de son artisanat
Dans la matinée, nous nous rendons dans un atelier de teinture à l'indigo traditionnelle, typique de la région
"Mo Hom". Assistés de Khun Paniam, nous mettrons la main à la pate (possibilité de teindre au choix boucle
d'oreille, T-shirt, robe, chapeau...à choisir sur place, non inclus).
Continuation vers la province de Nan. En chemin, si nous le souhaitons, et si la chaleur ne nous accable pas,
halte au site naturel de Phae Mueang Phi, qui oﬀre des paysages de cheminées de fées (en thai « la cité des
fantomes »).
Phrae 

Phrae 
 140km -  2h 20m
Nan 

A 15km de Nan, nous faisons un détour par le village de tisserands Ban Sao Luang, observation du
métier à tissage, et des motifs représentatifs de la localité.
A Nan, visite de l'artisanat local:
Boutiques et atelier de bijouterie traditionnelle argent ( Lung Boon Chai et autres)
Boutiques de textiles Et un bon nombre de demeures anciennes magniﬁques en bois de teck.
En soirée, (suivant date week-end ) possibilité de se rendre au marché de nuit au centre ville. Nan étant une
destination « à la mode » pour les Thaïs (et peu connu des étrangers)

 Petit déjeuner

Hug Inn Phrae Hotel
Banthai Village

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 4. Les villages de tisserands
Ce matin, à 09h00 si cela n'a été fait la veille, visite de quelques temples notamment, tels que le Wat
Phumin, qui sublime avec ses peintures murales. Possibilité de prendre les vélos mis à disposition, et visiter
la ville en mode croisière.
Aussi, détour par une maison traditionnelle en bois, qui appartenait autrefois à la noblesse thaï. Visite de son
musée associé.

Nan 
 100km -  2h
Pua 

Puis route ( 30 km) dans la vallée dans la région de Tha Wang Pah pour le village des tisserands Thai-lue de
Ban Nong Bua; certaines des anciennes maisons du village sont magniﬁquement conservées ; le temple de
Wat Nong Bua est un superbe temple ancien de style Thai-lue aussi.
Nous continuons notre route vers Pua, via la petite bourgade de Boklua, spécialisée dans l'extraction de sel.
(si la saison nous le permet, nous pourrons assister à cette activité) Nous empruntons une route de
montagne. Vue sur les rizières.
Journée accompagnée d'un guide francophone
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 Petit déjeuner

Khum Muang Min Boutique

 Hébergement

Cocoa Valley Resort

Jour 5. Dans la campagne de Chiang Kham
Réveil matinal pour observer le magniﬁque lever de soleil depuis le resort.
Puis, à l'issue du petit-déjeuner, à 08h30 départ pour la région de Chiang Kham. Nous empruntons une
route de montagne, avec de jolis points de vue sur la vallée que nous laissons derrière nous.
Arrivée à destination, visite du temple Nantaram de style Shan ( birman) en bois de teck.
Nous prévoyons un déjeuner relativement tôt, pour arriver à l'hôtel vers midi
Pua 
 130km -  2h 20m
Chiang Kham 

A 13h00, nous partons avec notre "guide local" pour une après-midi de vélo la découverte des environs de la
localité. Assistance du véhicule si besoin.
Retour au resort pour le dîner (inclus).
Journée accompagnée d'un guide francophone

 Petit déjeuner

Cocoa Valley Resort

 Dîner

Rico Resort

 Hébergement

Rico Resort

Jour 6. Phu Chi Fah et son point de vue
Départ à 09h30 en suivant la vallée, au pied des collines du Phu Chi Fa et de toute la chaine de montagnes
entre 1700 et 2000m d’altitude, qui forment la frontière avec le Laos sur toute la partie Nord-est du pays.
Il est impératif d’arriver au resort en milieu d’après-midi afin de pouvoir
profiter des lieux et de s’installer avant la tombée du jour (vers 18h): so
leil couchant sur le mékong, vue imprenable.

Chiang Kham 
 70km -  1h
Phu Chi Fah 
 100km -  1h 40m
Chiang Saen 

Puis, route vers le ﬂeuve du Mékong et le Triangle d’or, point de convergence des frontières thaïes, birmanes
et laotiennes, route le long des berges du Mékong.
Journée accompagnée d'un guide francophone

 Petit déjeuner

Rico Resort

 Hébergement

Bansaeo Garden and Resort

Jour 7. Le Triangle d'Or
Nous reprenons la route pour 09h00.
Visite du superbe musée de l'opium, construit dans le ﬂanc d'une des collines qui domine la vallée du
Mékong.
Continuation le long des berges du Mékong jusqu’au point de vue sur le Mékong et l’énorme casino de style ‘’
sino-romain décadent’’ ’ implanté sur la berge laotienne du ﬂeuve.
Retour sur Chiang Rai, avec un arrêt à la résidence du peintre Tawan Dachanee (appelé aussi ‘’maison
noire’’), le plus célèbre des peintres (contemporains) de Thaïlande.
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Chiang Saen 
 30km -  30m
Berges du Mékong 
 80km -  1h 30m
Chiang Rai 

Puis, visite de l'extraordinaire Wat Rong Khun "temple blanc", création contemporaine d'un autre des artistes
thaïs les plus connus du pays.
Continuation au Wat Rong Sua Ten, dit le « temple bleu ».
Journée accompagnée d'un guide francophone

 Petit déjeuner

Bansaeo Garden and Resort

 Hébergement

Laluna Hotel & Resort

Jour 8. Les plantations de thé de Mae Salong
Départ pour Mae Salong (25 à 30 km de route de montagne), région des villages de réfugiés chinois du
siècle dernier et des grandes plantations de thé.
Visite de la plantation de thé 101, - balade dans le petit village de MaeSalong et le village de Santikiri pour
découvrir l’histoire des réfugiés du KMT - réfugiés de l’ancienne armée du KuoMingTang fuyant la ﬁn de la
guerre civile en Chine.
Retour tranquille dans l’après-midi.
Chiang Saen 
Mae Salong 
 70km -  3h 10m
Chiang Rai 

 Petit déjeuner

Laluna Hotel & Resort

 Hébergement

Laluna Hotel & Resort

Jour 9. Baignade avec les pachydermes
Aujourd'hui, nous passerons la journée dans un village voisin, avec au programme balade en forêt
accompagnés de deux éléphants, puis descente à la rivière pour assister à la baignade des pachydermes.
Équipe francophone sur place, notre guide ne nous accompagnera pas ce jour.
Retour en ville vers 16h.
Chiang Rai 
 25km -  30m
Tham Pha Tong 
 -  30m
Chiang Rai 

 Petit déjeuner

Laluna Hotel & Resort

 Déjeuner

Pique-nique

 Hébergement

Laluna Hotel & Resort

Jour 10. À bientôt dans le Nord de la Thaïlande
Votre chauﬀeur vous conduit à l'aéroport pour votre vol retour vers Bangkok ou les îles. Fin des prestations

 Petit déjeuner

Laluna Hotel & Resort

Départ 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-6

1490 EUR

1290 EUR

1090 EUR

890 EUR

Vous pouvez privatiser ce voyage aux dates de votre choix, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement. Pour un voyage privé, le tarif
dépend alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessous.
Bien sûr dans le cadre d'un voyage privatif, ce programme pourra vous servir uniquement de base de réﬂexion et en fonction de vos commentaires nous
vous proposerons un voyage sur mesure.

Inclus
Transferts hôtel / aéroport
Hébergements en chambre double tels indiqués dans le programme,
avec petit-déjeuner
Véhicule + chauﬀeur du matin à 17h30 (sauf explicitement mentionné
dans le programme)
Essence
Accompagnement guide thaï francophone du Jour 1 au Jour 8
Droits d’entrée des parcs et musées mentionnés

Non inclus
Transport international
Frais de passeport
Assurance rapatriement
Assurance voyage
Extra boissons / alcools
Appels téléphoniques
Toute excursion non mentionnée dans le programme
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Les formalités administratives

Formalités pour les ressortissants Français:
Votre passeport valide au moins six mois après la date de retour présumée de votre voyage avec au moins une page vierge. Pas de visa pour un séjour
inférieur à 30 jours. Il est nécessaire de disposer d’un billet aller-retour obligatoire inférieur ou égal à 30 jours. Le visa est valable 30 jours dans les trois
mois qui suivent sa délivrance.

Vous voyagez avec des enfants ?
Les mineurs français sont soumis aux mêmes obligations que les personnes majeures. ils doivent être titulaires d'un passeport en cours de validité
couvrant la totalité du séjour programmé.
À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents doit être
muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être
accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire.

Pour les autres nationalités
Veuillez vous renseigner auprès des autorités consulaires dans votre pays.
Les passeports doivent être en parfait état (pas de taches, agrafes, trombones, marques, déchirures…).

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.

7/7

