La boucle du Nord
Jours:

10

Prix:

790 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
rizières
paysages de montagne
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

Nous retrouvons notre équipe accompagnatrice dans le lobby de notre hôtel, puis 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.
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.
Chiang Mai

En chemin, arrêt au temple Wat Phalat.
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Journée accompagnée d'un guide francophone

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles
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Jour 2. En route pour Phrae via Lampang
Chiang Mai - Lampang
Ce matin, direction Lampang, petite ville du nord réputée pour sa céramique.
A destination, nous faisons la visite de la maison de Ban Sao Nak, datant de la fin du 19ème.
D'un style thaï-birman, 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.
Chiang Mai
80km - 1h 20m
Lampang
110km - 1h 50m
Phrae

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.
Il y a notamment la gare de Lampang à l’architecture très classique du siècle dernier.
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.

Lampang - Phrae
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.
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Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 3. Découverte de Nan et de son artisanat
Phrae - Phrae
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).

Phrae - Nan
Phrae

140km -

Phrae
2h 20m
Nan

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 »).
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
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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)
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Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 4. Route de montagne
Nan - Bokluea
Nous en profitons pour la faire la visite de quelques temples notamment, tels que le Wat
Phumin, qui sublime avec ses peintures murales.
Aussi, détour par une maison traditionnelle en bois, qui appartenait autrefois à la noblesse
thaï. Visite de son musée associé.

Nan
100km - 2h
Bokluea
55km - 1h 20m
Pua

Bokluea - Pua
Puis route pour 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.
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Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 5. Les Thai Lue
Pua - Chiang Kham
Rencontres avec les villageois, artisanat local. Le matin : visite d’un village de minorités
Hmong et de brodeurs et teinturiers sur textile ; et des artisans travaillant l’argent ( style
Hmong) , 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.
Pua
130km - 2h 20m
Chiang Kham

Puis, départ pour la région de Chiang Kham.
Visite du temple Nantaram de style Shan ( birman) en bois de teck.
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Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 6. Phu Chi Fah et son point de vue

Chiang Kham - Phu Chi Fah
Option: Départ tôt le matin 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.

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

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
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Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 7. Le Triangle d'Or
Chiang Saem - Berges du Mékong
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.

Chiang Saem
30km - 30m
Berges du Mékong
80km - 1h 30m
Chiang Rai

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

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 8. Les plantations de thé de Mae Salong
Chiang Saem - 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.
Chiang Saem
Mae Salong
70km - 3h 10m
Chiang Rai

Retour tranquille dans l’après-midi.
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Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 9. Baignade avec les pachydermes
Chiang Rai - Tham Pha Tong
Nous passons la journée au village, avant de partir en balade en forêt accompagnés de deux
éléphants.
Retour en début d’après-midi au village, puis descente à la rivière pour assister à la baignade
des pachydermes dans la rivière.

Chiang Rai
25km - 30m
Tham Pha Tong
- 30m
Chiang Rai

Tham Pha Tong - Chiang Rai
Retour en ville vers 16h.
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NOTA: journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Pique-nique
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Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 10. A bientôt
En fonction de votre vol retour, transfert à l'aéroport.
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NOTA: journée sans guide-accompagnateur

Départ

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-7

8-8

1590 EUR

1350 EUR

1090 EUR

1000 EUR

890 EUR

790 EUR
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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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