
 

 
 

 

THAÏLANDE 

Circuit aventure et découverte du nord de la Thaïlande 

5 jours / 4 nuits 

Décembre 2022 

Spécialement conçu pour 

Famille Jacquart 

2 adultes 3 enfants  

 

 

 

 

    
 
 
 
 



 

 
 

Votre itinéraire 
 

Jour 01 mardi 20 décembre   BIENVENUE À Chiang Mai - Sawat Dii Krap ! 
 
Arrivée de votre vol à l’aéroport international de Chiang Mai  
 

DEBUT DES PRESTATIONS 

Sawat Dii Krap!, accueil par votre chauffeur privé pour un transfert à votre hôtel à Mae Waeng . 

 

 

 

En Route vers Chiang Mai éléphants Friends (50 km) 

Accueil, installation et détente dans votre hôtel idéalement situé dans la nature à côté d’une rivière. 

Situé à Mae Wang, le Chiang Mai Eléphant Friends dispose d'un restaurant, d'un bar, d'un jardin et d'une connexion 
Wi-Fi (gratuite).  
Les chambres du Chiang Mai Eléphant Friends sont équipées d'un coin salon.  Chaque chambre dispose d'un 
balcon. Toutes les chambres disposent d'une salle de bains privative. 
 

   

Petit déjeuner inclus. Déjeuner et diner à votre charge. 



 

 
 

Jour 02 mercredi 21 décembre Journée avec les éléphants  
 
Les éléphants viendront vous réveiller et vous pourrez les nourrir de votre chambre. 
Après votre petit déjeuner vous partirez pour la journée. 
Petit trek dans la jungle, déjeuner au bord d’une cascade, bain avec les éléphants. 
 
Nuit à Eléphant Friends  
Petit déjeuner, déjeuner inclus/diner à votre charge. 
 
 

  
 

 
Jour 03 jeudi 22 décembre Immersion chez une famille Karen. 
 
Après votre petit-déjeuner, vous rencontrerez votre guide et votre accompagnateur francophone et partirez pour un 
trek en direction d’un village Karen. (Environ 4 heures de marche). 
 
Vous irez à la Découverte de la nature, vous déjeunerez au bord d’une cascade, vous préparerez le dîner avec la 
famille karen et vous dormirez sur place. (Conditions rudimentaires mais c’est propre). 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
 
 
 

   



 

 
 

Jour 04 vendredi 23 décembre Trek et bambou rafting 
 
Vous prendrez votre petit déjeuner et repartirez ensuite dans la nature pour une marche d’environ 3 heures. 
Vous déjeunerez dans un restaurant local Thaïlandais. 
Pour finir vous ferez une descente de rivière sur un radeau de Bambou, (Environ 40 mn). 
Votre chauffeur vous attendra pour vous ramener à votre hôtel 
 
Petit déjeuner et déjeuner inclus / Dîner à votre charge. 
Nuit à Eléphant Friends 
 

Jour 05 samedi 24 décembre Doi Inthanon (point culminant de Thaïlande 2565 mètres). 
 
Votre guide et votre accompagnateur francophone passeront vous récupérer à votre hôtel après votre petit 
déjeuner en direction de Doi inthanon 
 
Visite des temples de Doi Intanon, vous visiterez la cascade Wachirathan 
Vous déjeunerez dans un restaurant local thaïlandais 
Vous visiterez des plantations de thé et de café. 
Retour sur Chiang Mai vers 17 h 
 
Petit déjeuner et déjeuner inclus. 

   

 

  



 

 
 

TARIF FAMILLE 1539 € 

 

Inclus : 
Les transferts et transports pour vos activités, les nuits d’hôtels, les petits-déjeuners, les tickets d’entrées aux parcs 

nationaux, les activités avec assurance. 

Non Inclus : 
Les déjeuners sauf pour les activités ayant la mention Déjeuner inclus, les diners, les activités optionnelles. 

Détail de vos nuits à Eléphant Friends. 

1 bungalow Premium X 3 nuits, 1 bungalow fan (1 lit double + 1 lit simple) X 3 nuits 

 

 

 

NOS CONDITIONS DE RÈGLEMENT 
 
Acompte de 200 euros à la réservation. 
 
Solde à votre arrivée à votre hôtel. 
 
Tarif : 55 400 THB (1539 Euros) 

Restant dû : 48 200 THB (1339 Euros) 

 
 
DENOMINATION COMMERCIALE 
AUTHENTIC TRIP 555 
 
NOM DE LA COMPAGNIE 
MURCIA Associates CO., Ltd 
454/1 Moo 1, sous-district d’Aonang 
District de Mueang Krabi Province 
KRABI 81000 
 
Licence TAT (Tourism Authority of Thailand) Numéro 32/01038 
David MURCIA 
+66 6 50 65 1949 


