
 

 
 
 
 

 

  

 

AU CŒUR DU NORD DE LA THAÏLANDE 
 

Chiang Mai – Mae Hong Sorn – Lisu Lodge - Chiang Rai – Ang Khang - Chiang 
Rai  

 

1. APERÇU  

Ce voyage vous emmène dans un environnement fascinant et très différent de la 
Thaïlande, loin des sentiers battus traditionnels. Avec sa beauté spectaculaire, les 
aliments épicés et visages souriants, le nord de la Thaïlande est captivant et remplis de 

contrastes. Spécialement conçu pour ceux qui souhaitent mélanger l’aventure et la 
culture durant leur séjour, ce circuit inclut des randonnées, une balade à dos 

d’éléphant et rafting ainsi que des rencontres avec des minorités ethniques souriants et 
sympathiques 

2. ITINERAIRE EN BREF   

 

JOUR  ITINERAIRE  

1 ARRIVÉE À CHIANG MAI 

2 CHIANG MAI 

3 CHIANG MAI 

4 CHIANG MAI – MAE HONG SORN 

5 CHIANG MAI – MAE HONG SORN 

6 MAE HONG SORN – LISU LODGE 

7 LISU LODGE 

8 LISU LODGE 

9 LISU LODGE – CHIANG RAI 

10 CHIANG RAI 

11 CHIANG RAI –DOI ANG KHANG 

12 DOI ANG KHANG – CHIANG RAI 

13 CHIANG RAI DÉPART 

 

3. ITINERAIRE DÉTAILLÉ  

 

Jour 1 : Chiang Mai  
 

Arrivée à l’aéroport de Chiang Mai. Vous serez accueilli par votre guide francophone et 
votre chauffeur vous conduira à votre hôtel.  

Nuit à Chiang Mai. 

 
Repas: exclus 

Hébergement : Hôtel  



 

 
 
 
 

 

  

 

 

 
Jour 2 : Chiang Mai  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte de Chiang Mai ou souvent surnommée la « Rose du Nord ». 

Départ de l’hôtel en pousse-pousse vers le grand marché local et découverte des 
vestiges des remparts et des douves qui entourent la Vieille Ville. Flânerie au Warorot, 

un marché typique couvert où de nombreuses échoppes regorgent de produits locaux 
hauts en couleurs. Puis visite du temple Wat Phra Singh construit par le Roi PhaYu 

pour honorer les reliques de son père le Roi Kinh Kam Fu. Le temple est également 
dépositaire d’un exemplaire de textes sacrés parmi les plus fins de la région. Déjeuner 
dans un restaurant local. 

Dans l’après-midi, excursion à la colline du DoiSuthep pour la visite du Wat Phra 
That DoiSuthep, un point de repère de Chiang Mai où des reliques sacrées de 

Bouddha sont tenues dans le stupa doré.  

La vue panoramique sur Chiang Mai y est fantastique. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. 

Nuit à Chiang Mai. 

 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 

 
Jour 3 : Chiang Mai  

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ au camp d'entraînement et de dressage d'éléphants au nord de Chiang Mai, 

l’une des meilleures écoles d'Asie du Sud-Est. Le spectacle y est instructif et drôle : 
bain et séance de travail au programme. Puis balade à dos d’éléphant (50 minutes 

environ) jusqu’au village ethnique de Baan Tong Luang.  
Rencontre avec les Femmes Girafes du village et déjeuner.  
Continuation pour la visite d’un jardin d’orchidées où plus de 150 espèces 

d’orchidées surprennent par leur taille, leur diversité et leur beauté. Retour à l’hôtel 
dans l’après-midi. 

Nuit à Chiang Mai. 

 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner  

Hébergement : Hôtel  
 

 
Jour 4 : Chiang Mai – Mae Hong Sorn  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ par une des plus belles routes de Thaïlande vers Mae Hong Son (environ 6h) à 

travers un paysage de montagne. En chemin arrêt dans la petite ville de Pai. Visite de 



 

 
 
 
 

 

  

 

la grotte de Tham Nam Lot, décorée de stalagmites et stalactites de couleurs de 

toute beauté. Déjeuner dans un restaurant local. 
Dans l’après-midi, arrivée à Mae Hong Son et installation à l’hôtel. Ville du bout du 

monde au Nord-Ouest de la Thaïlande et à la frontière du Myanmar, son intérêt réside 
dans ses habitants accueillants, la forte influence birmane dans la vie quotidienne et 

ses paysages environnants à couper le souffle. 
Nuit à Mae Hong Son. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel  

 
 
Jour 5 : Mae Hong Sorn  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Promenade en bateau à moteur le long de la rivière Pai. Escale dans un village de 
Padong à la rencontre de ses habitantes au long cou. Puis retour pour la visite de Mae 
Hong Son. Dans l’enceinte de la ville se dressent quelques temples impressionnants : 

le temple en teck de Wat Hua Wiang affiche le style birman ; le Wat Chong Klang 
qui se distinguent par ses chedis blancs et dorés, ainsi que des panneaux peints sur du 

verre qui représentent les contes de jataka. Déjeuner dans un restaurant local. 
Enfin visite de Wat Doi Kong Mu perché sur le haut d’une colline à l’ouest de la ville 
pour profiter d’une très jolie vue d’ensemble de la ville. 

Nuit à Mae Hong Sorn. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 

 
Jour 6 : Mae Hong Sorn – Lisu Lodge  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Flânerie au marché local, lieux de rencontre des ethnies montagnardes où s’échanges 

différentes denrées : fruits, légumes, viandes...Puis journée de route retour vers la 
région de Chiang Mai (environ 6h).  

Dans l’après-midi, installation au Lodge dans un cadre de toute beauté et temps libre.  

Dîner et nuit au Lisu Lodge 

 

Repas: Petit déjeuner et dîner  
Hébergement : Hôtel  

 
 

Jour 7: Lisu Lodge  
 

Petit déjeuner à l’hébergement. 

Vous partez pour le trek à travers les montagnes à feuilles persistantes, visite des 
communautés de la tribu montagnarde et nuit dans les villages des tribus 

montagnardes. 



 

 
 
 
 

 

  

 

Vous serez conduit dans un camion pick-up au point de départ près de PhaMieng. Vous 

marcherez (90 minutes) le long d'un sentier dans la jungle et ferez une escale au 
village distant de Hmong PhaMieng (90 minutes) pour rendre visite aux habitants de ce 

petit village de tribu montagnarde. Là, vous pourrez profiter d'un pique-nique dans la 
forêt. Ensuite, vous continuerez votre chemin vers le sommet de la montagne (90 

minutes) et le village Lahude PhaDaeng. 

Nuit au lodge. 

 

Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner  

Hébergement : Hôtel  

 
Jour 8 : Lisu Lodge  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Vous marchez sur un chemin de jungle (90 minutes) en passant la chute d'eau de 

HuaySadharn. Un pique-nique sera servi sur le bord de la rivière. Ensuite, nous ferons 
du rafting sur la rivière pendant 45 minutes. (Remarque: Au cours de l'été, qui 
commence habituellement en Avril et dure quelques mois, nous passerons du radeau 

pneumatique au radeau en bambou.) 
Retour à Lisu Lodge en camion local avec arrêt en route dans une plantation de thé - 

Arrêtez-vous pour vous détendre et profiter d'un beau paysage dans notre plantation 
de thé où vous serez conduits par un guide expérimenté qui vous fera découvrir le 
processus de la culture et de la récolte du thé ainsi que le développement de la 

végétation pour produire des plants de thé à la pépinière, tout en vous apprenant à 
cueillir des feuilles de thé et profiter d'une tasse de thé fraîchement torréfié. 

Profitez d'un délicieux pique-nique. À l'arrivée à Lisu Lodge, une boisson de bienvenue 
sera servie. Vous serez guidé par un villageois Lisu, à pied, à partir du temple Ton 
Lung pour visiter le jardin de fines herbes. Ensuite, vous continuerez à travers le 

village avec un arrêt pour une tasse de thé à la maison du chaman du village. Discutez 
avec le chaman Lisu et vous en apprendrez davantage sur sa vie, ses croyances, les 

rites et les traditions des Lisu. 
Nuit au lodge.  

 

Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner  

Hébergement : Hôtel  

 
 
Jour 9 : Lisu Lodge – Chiang Rai  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous serez libre de choisir une activité vous convenant, entre une visite guidée à vélo 
autour du village Lisu, un bain de vapeur, un massage traditionnel, une promenade en 

charrette tirée par un bœuf à travers les champs et les vergers du village thaïlandais 
de Baan Pang Mai Daeng, ou une visite de plantation de thé. Transfert de Lisu Lodge à 
l’hôtel de Chiang Rai. 

Nuit à Chiang Rai. 



 

 
 
 
 

 

  

 

 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel  

 

Jour 10 : Chiang Rai  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers le poste frontière de Mae Sai, porte d’entrée pour rejoindre la ville 

birmane de Tachilek. Arrivée au Myanmar et première découverte en cyclo-pousse de 
ce pays longtemps isolé. Flânerie au marché local puis visite de la pagode 

Shwedagon (à ne pas confondre avec la célèbre pagode de Yangon) et enfin le 
village de Thaï Yai habité par l’ethnie Shan. Retour en Thaïlande en fin de matinée. 

Puis départ pour le village de Sango habité par l’ethnie Akha. Ce village est sous 

patronage du Roi pour les plantations des fruits et légumes à la basse température 
pour remplacer la drogue.  

Dans l’après-midi, visite des temples Pasak et ChediLuang. Continuation jusqu’au 
musée de l’Opium pour y apprendre toute l’histoire du pavot. 

Nuit à Chiang Rai. 

 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner  

Hébergement : Hôtel  
 

Jour 11 : Chiang Rai –Doi Ang Khang  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ par la route vers Thaton. 

En chemin, arrêt au village de Patai pour une rencontre avec l’ethnie Padong Karen 
et ses célèbres femmes girafes. Arrêt pour la visite d’une pharmacie traditionnelle de 

médecine chinoise où un expert (parlant uniquement le chinois) expliquera l’utilisation 
des herbes, racines, plantes et onguents. 

Déjeuner dans un restaurant local avant de reprendre la route en direction de Doi Ang 
Khang, site du projet royal créé pour éradiquer la culture de l'opium et encourager les 
pratiques agricoles durables. À l’arrivée, installation à l’hôtel. 

Nuit à Doi Ang Khang. 

 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 

Jour 12 : Doi Ang Khang – Chiang Rai  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Promenade et observation ornithologique dans la forêt de Mae Phur. Courte 

randonnée (environ 1h30) pour rejoindre Kiew Lom offrant un point de vue superbe et 
unique sur le Myanmar. 



 

 
 
 
 

 

  

 

Puis visite du village de Kob Dong habité par l’ethnie Muser. Continuation au village 

de Nor Lae de l’ethnie Palong, situé à la frontière. Déjeuner au restaurant local au 
cœur du parc de la station royale d’agriculture. 

En début d’après-midi, retour par la route vers Chiang Rai et installation à l’hôtel. 

Nuit à Chiang Rai. 

 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel  

 

Jour 13 : Départ de Chiang Rai 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport de Chiang Rai pour le vol retour. 

 

Repas: Petit déjeuner  

 

Fin de nos services 

 

4. PRIX: 

 

PRIX EN USD PAR PERSONNE EN BASE DE CHAMBRE DBL/TPL 
 

Nombre de personnes 2 3-4 5-6 7-10 SGL. 
Supp. 

01 novembre 17 – 30 avril 18 3605 2903 2342 2342 586 

01 mai 18 – 31 octobre 18 3524 2823 2261 2259 506 

 

Le prix comprend 

 L’hébergement standard en formule petit déjeuner 
 Les transferts mentionnés pour les visites des sites 
 Le transfert de l’aéroport à l’hôtel de Chiang mai avec guide francophone jour 1 

 Les visites de Wat Phra Singh et Wat Phra That DoiSuthep jour 2 
 L’excursion au camp d’éléphants jour 3 

 La visite de la grotte Tham Nam Lod et la balade en radeau de bambou jour 4 
 La balade sur le fleuve de Pai jour 5 
 Les visites de Wat Hua Wiang, Wat Chong Klang et Wat Doi Kong Mu jour 5 

 Le transfert de Mae Hong Sorn à Lisu Lodge jour 6 
 L’excursion des randonnées à Lisu Lodge jour 7,8,9 

 Le transfert de Lisu Lodge à Chiang Rai jour 9 
 L’excursion en Birmanie jour 10 
 La visite de Doi Ang Khang jour 11 

 La visite du village éthique jour 12 
 Le transfert à l’aéroport de Chiang Rai pour le vol de départ jour13  

 

Le prix ne comprend pas 



 

 
 
 
 

 

  

 

 Les vols internationaux et taxes aériennes 

 Tous les transports publics non mentionnés dans la partie « le prix comprend » 
 Le repas autres que ceux mentionnés 

 Les boissons, les dépenses personnelles et pourboires 
 Les assurances éventuelles 

 

 
Hébergement 

 

Villes Hôtel Types de chambre 

Chiang Mai 
The Rim Resort 

http://www.therimchiangmai.com/  
Superior 

Mae Hong Horn 
Phu Pai Art Resort  

http://www.phupai.com/  
Superior Villa 

Chiang Mai 
Lisu Lodge 

www.asian-oasis.com/lisu-lodge.html  
Lodge 

Chiang Rai 
The Legend Chiang Rai 

www.thelegend-chiangrai.com/  
Superior Studio 

Chiang Mai  

(Doi Ang Khang) 

AngKhang Nature Resort 

www.mosaic-collection.com/angkhang/  
Deluxe 

 
 

Notes:  
Circuit non recommande aux enfants < 7 ans  
En période de haute saison (du 20 décembre- 20 janvier, Nouvel An chinois et 

Songkran du 11 au 15 avril), un diner gala sera impose par les hôtels et le 
surcout sera informe au moment de la réservation, si applicable. 

http://www.therimchiangmai.com/
http://www.phupai.com/
http://www.asian-oasis.com/lisu-lodge.html
http://www.thelegend-chiangrai.com/
http://www.mosaic-collection.com/angkhang/

