Merveilles de l'Isan
Jours:

13

Prix:

Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Culture
Paysages

Artisanat et vie locale

Jour 1. Bienvenue en Thaïlande!
Bangkok - Saraburi
Accueil par notre équipe, puis transfert à la campagne vers Saraburi, située au Nord-est de
Bangkok.
Reste de la journée tranquille au resort. Possibilité de se détendre en bord de piscine ou au
Spa.
Bangkok
110km - 2h
Saraburi

également
1
Journée accompagnée d'un guide francophone

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 2. Visite des temples Khmer
Saraburi - Nakhon Ratchasima
Départ matinal direction le temple khmer de Pharasat Hin Phimai. Situé au coeur de la ville de
Phimai, ce sanctuaire bouddhiste datant de la fin du XIème siècle figure comme l'un des plus
importants du pays.

Saraburi
120km - 1h 30m
Nakhon Ratchasima
130km - 2h 30m
Buriram

Nous poursuivons non loin de là, en faisant un crochet au parc Sai Ngam, pour une balade
bucolique sous les racines du plus ancien banian d'Asie (350 ans), qui forment une véritable
forêt.
Puis route vers le village de Ban Nong Ta Kai (100 KM _ 1h30 de route), spécialisé dans
l’élevage des vers à soie et du tissage.
Nous sommes accueillis par Khun Prappai, qui nous dévoilera toutes les techniques de la
filature, à la teinture, art traditionnel qui se perdure dans ce petit hameau.
De maison en maison, nous suivons les 4 étapes de fabrication.
Installation dans un hébergement tout aussi atypique que son propriétaire Khun Ohn, qui
nous initiera à la cuisine locale, propre à l'Isan.

également
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également
2
Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Cuisine locale

Hébergement

Maison d'hôte

Jour 3. En side-car dans les rizières

Nous débutons cette journée aux grands temples de la ‘’voie royale’’ des temples khmer de
Thaïlande, avec les 2 grands sites de Phanom Rung et Muang Tam.
Après-midi au choix (en fonction de la saisonnalité, ou nos souhaits).
tour en side-car local (attention aux secousses) à travers les rizières. D'un confort
modeste, nous évoluons sur une piste en terre, et partons à la rencontre des villageois,
qui cultivent le riz, le manioc, la canne à sucre... immersion locale assurée!

90km -

Buriram
1h 30m
Surin

Ou , nous pouvons opter pour une après-midi avec les pachydermes. Au programme,
marche et baignade avec ces mastodontes, nombreux dans la région.**

également
3
Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Maison d'hôte

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 4. Découverte d'Ubon Ratchathani
Surin - Ubon Ratchathani
Nouvelle journée qui nous rapproche de la frontière laotienne. Route pour Ubon Ratchathani,
capitale de sa province.
Visite de Wat Thung Si Muaeng, temple en bois sur pilotis construit sous Rama II (fini 19ème).
Possibilité de visiter l'étonnant temple Wat Phra That Nong Bua, à l'architecture atypique.
Surin
180km - 3h
Ubon Ratchathani
45km - 45m
Phibun Mangsahan
40km - 40m
Khong Chiam

Ubon Ratchathani - Phibun Mangsahan
Enfin, avant d'atteindre notre destination finale du jour Khong Chiam, arrêt au village de
Phibun, célèbre pour sa fabrication de gongs. Rencontre avec ses artisans.

Phibun Mangsahan - Khong Chiam
A l'entrée de la bourgade faisant frontière avec le Laos, nous faisons un arrêt au Wat Tham
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A l'entrée de la bourgade faisant frontière avec le Laos, nous faisons un arrêt au Wat Tham
Khuha Sawan, temple qui surplombe la ville et le fleuve.
Installation à notre resort, où nous profitons du coucher de soleil sur le Mékong.

également
4
Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 5. Détente au bord du Mékong
Situé aux abords du Mékong, nous partons à la découverte du parc national de Pha Taem
(possibilité de s'y rendre pour le lever du soleil, à discuter avec votre guide la veille)
En chemin, arrêt au site de Sao Chaliang, pour observer cette formation rocheuse en forme
de champignon.

Khong Chiam

Plus loin, on se consacre à une promenade le long des falaises (1h30 environ), où nous
pouvons observer des peintures rupestres datant de 3000ans av. J.C.
Cet après-midi, activités aux choix (non incluses):
kayak sur les eaux du Mékong
atelier teinture et tissage
vélo...
Avant le coucher du soleil, possibilité de se rendre au Wat Sirindhorn Wararam, qui séduira
les photographes les plus aguerris. La particularité de ce temple est qu'il s'illumine dès la nuit
tombée, via ses peintures phosphorescentes.

également
5
Journée accompagnée d'un guide francophone
Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 6. Les "3000 trous"
Si la saison le permet (de novembre à mai seulement), nous nous rendrons au site
extraordinaire de Sam Phan Bok, notamment appelé les "3000 trous".
Nous reprenons la route, afin de nous rendre dans une petite communauté de la région, où
nous passerons la nuit.
Au programme, nous ferons la découverte du village, avec visite des temples et initiation à
l'artisanat local: fabrication d'encens, de petits panier, tissage...
Khong Chiam
80km - 1h 10m

En soirée, avant le dîner, nous aurons droit à une démonstration de danses traditionnelles
"Mor lam", typiques de la région.
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80km - 1h 10m
Sam Phan Bok
100km - 1h 40m
Yasothon

"Mor lam", typiques de la région.

également
6
Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Chez l'habitant

Hébergement

Chez l'habitant

Jour 7. Route pour Khon Kaen
Yasothon - Khon Kaen
Nous quittons nos hôtes et poursuivons notre aventure dans l'Isan.
Prochain arrêt dans une localité spécialisée dans la fabrication des khit, coussins typiques du
pays, à la forme triangulaire et aux motifs colorés. Atelier de fabrication avec Khun Yam.
Puis continuation vers Khon Kaen.
Yasothon
- 4h
Khon Kaen

Visite du temple de Wat Nong Wang, situé sur la rive du lac, ce temple à 9 étages offre une
magnifique vue sur la ville et les environs.

également
7
Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Home stay

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 8. Aux abords du Mekong
Khon Kaen - Udon Thani
Départ matinal en vue d'une excursion en bateau (90minutes environ) sur le merveilleux lac
Kumphawapi, qui a cette période de l'année est jonché de lotus.

Udon Thani - Berges du Mékong
Puis, direction Wat Pha Tak Suea Skywalk, qui nous offre un joli point de vue sur le Mékong.
Khon Kaen
100km - 1h 40m
Udon Thani
240km - 4h
Berges du Mékong

Déjeuner en cours de route.
Installation dans un petit hôtel situé aux abords du fleuve. L'idéal est d'arriver avant 17h, afin
de profiter du coucher du soleil. Vue splendide sur le Mékong, et les montagnes qui bordent le
Laos et la Thaïlande.
Possibilité de prévoir une virée en bateau longue-queue (1h30 environ), pour assister à ce
spectacle.

également
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également
8
Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 9. Visite de Chiang Khan
Route pour le village de Ban Na Sao, réputé pour son festival Phi Khon Nam, se tenant les
mois de mai.
A la veille de la saison des pluies, cette fête traditionnelle, haute en couleur, a pour but
d'invoquer les esprits de l'eau, pour des récoltes abondantes.
A destination, nous sommes initiés à la fabrication des masques, pièce maitresse du costume,
qui est, pour l'occasion, arboré par les habitants.
Dans la journée, nous nous rendons dans la petite communauté de Tai Dam, ethnie originaire
du Laos. Cela sera l'occasion d'en apprendre davantage sur leur culture, et d'observer la
confection des textiles traditionnels.

Berges du Mékong
55km - 1h
Chiang Khan

Nous revenons à Chiang Khan, au Kaeng Khut Khu.
Nota:-Le site de Kaeng Khut Khu est d'autant plus beau en période sèche.
En soirée, nous flânons dans le vieux quartier de la ville, où se tient tous les soirs le marché
de nuit.

également
9
Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 10. Retour à la capitale
Pour les lève-tôt, possibilité d'assister à la cérémonie des offrandes, qui se tient dans la rue
vers 6h du matin. Puis, nous enchaînons par un saut au marché local.
Puis transfert pour l'aéroport de Loei, où nous embarquons dans notre vol retour, destination
Bangkok!

également
Chiang Khan
60km - 1h
Loei
- 1h
Bangkok

10
Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre
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Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 11. La ‘’Venise de l’Orient’’
Départ le matin pour rejoindre le quai et prendre les bateaux bus publics et remonter vers le
centre, sur la rive droite et le quartier du marché aux fleurs de Pak Klong Talad.
Puis, à pied nous nous rendons au Wat Pho, l'un des plus anciens temples de Bangkok, pour y
découvrir son Bouddha couché.
On traverse ensuite le fleuve avec un petit bateau, pour visiter Wat Arun , le "temple de
l'aube", situé sur la rive droite.
Bangkok

Balade en bateau-taxi privé traditionnel « longue-queue » sur le fleuve Chao Phraya, l’un des
plus importants du pays. Découverte de la Venise de l'Orient et de la vie traditionnelle des
habitants de cette ville dont la moitié vit encore au bord de l'eau.

Visite du quartier chinois Yaowarat et Talat Noi; du temple du Bouddha d’Or – Wat Traimitr, et
du petit mais très intéressant musée de l’Héritage de Yaowarat, qui retrace l’histoire de
l’immigration chinoise de Bangkok.

également
11
Journée accompagnée d'un guide francophone

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 12. Le "Poumon vert" de Bangkok
Ce matin, nous partons pour un tour à vélo, dans le poumon de la capitale. Accompagnés
d'un guide privé local pour la partie ile, nous partons dans l’extra-ordinaire quartier de Bang
Krachao -une véritable jungle en plein centre-ville. Nous ferons notamment quelques visites
annexes en route (si disponibilité):
Ferme aux champignons ;
Atelier de fabrication de baguettes d’encens
Petits temples et vieilles maison du quartier
Bangkok

Puis, avec un bateau traditionnel, nous partons sur le fleuve pour aller voir de plus près les
cargos, les pétroliers et les porte-conteneurs, les barges et les péniches, voire même les gros
bateaux de croisière qui remontent le fleuve jusqu’au port de Klong Toei que vous avez
traversé le matin.
Possibilité de rejoindre le centre-ville ‘’moderne’’ et le quartier des grands magasins de Siam
Square
NOTA: journée sans guide-accompagnateur

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles
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Jour 13. A bientôt en Thaïlande!
En fonction de notre vol retour, transfert à l'aéroport.

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Dîner

Repas libre

Départ

Carte itinéraire

Inclus
Transferts aéroport / Hôtel
Guide francophone du jour 1 au Jour 12, du matin à 17h30
Les services d'un chauffeur et de son véhicule du jour 1 au
jour 11, et jour 13
Billet d'avion Loei - Bangkok
Les hébergements tels mentionnés sur le programme, en
chambre double standard
Petits-déjeuners à l'hôtel
Les activités incluses telles mentionnées dans le
programme

Non inclus
Transport international
Frais de passeport & Visa
Assurance rapatriement
Assurance voyage
Extra boissons / alcools
Repas non mentionnés
Appels téléphoniques
Transports non mentionnés
Toute excursion non mentionnée dans le programme ou
mises en option

Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
7/9

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 quote-part 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.

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
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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.

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.
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