
 
 
 
 
 
 

THAÏLANDE : DECOUVERTE DU NORD 
 

Chiang Rai – Chiang Khong – Chiang Saen – Mae Salak – Chiang Mai 

 

1. APERÇU  

Ce circuit vous amène aux villes tranquilles Chieng Mai et Chieng Rai avec l'inspiration 

culturelle du nord, les reliques historiques et la jungle. Vous serez conquis par des 
rencontres avec des minorités ethniques authentiques, une nature exceptionnelle, des 
temples et rizières de toute beauté et par la gentillesse et le sourire des habitants de 

cette région montagneuse. 

 

2. ITINERAIRE EN BREF   

 

JOUR  ITINERAIRE  

1 ARRIVÉE À CHIANG RAI 

2 CHIANG RAI – CHIANG KHONG  

3 CHIANG KHONG – CHIANG SAEN – CHIANG RAI 

4 CHIANG RAI  

5 CHIANG RAI CHIANG RAI  

6 CHIANG RAI  

7 CHIANG RAI - CHIANG MAI 

8 CHIANG MAI DEPARTURE 

 

 

3. ITINERAIRE DÉTAILLÉ  

 

 

Jour 1 : Chiang Rai  
 

Bienvenue en Thaïlande, pays du sourire. 

Arrivée à l’aéroport international de Chiang Rai. 

A votre arrivée à l’aéroport de Chiang Rai, vous serez accueilli par votre guide 

francophone. Votre chauffeur vous conduira toute la journée pour une visite de la ville 
et de ses environs, de Wat Rongkhun, le Temple Blanc, œuvre architecturale 

étonnante mêlant le traditionnel au contemporain. 

Nuit à Chiang Rai. 

 

Repas: Dîner 
Hébergement : Hôtel  

 
 
Jour 2 : Chiang Rai – Chiang Khong  



 
 
 
 
 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Wiangchai par une jolie route fleurie, chemins de rizières et villages 
typiques thaï. Déjeuner à Thoeng et visite de son marché, puis continuation par la 
route de montagne qui longe la frontière laotienne, site historique de la culture de 

l’opium. Visite d’un village Hmong encore ignoré, et rencontre avec ses habitants.  

En fin d’après-midi, traversée de villages thaï très rustiques, nombreuses scènes 

rurales et première rencontre avec le Mékong. Route de liaison jusqu’à Chiangkhong. 
Dîner en ville et nuit dans votre hôtel au bord du fleuve. 

Nuit à Chiang Khong. 

 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner  

Hébergement : Hôtel  
 

Jour 3 : Chiang Khong – Chiang Saen – Chiang Rai 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Lever tôt le matin à la rencontre de la vie locale et suivant la saison, la visite du 
marché, le lever du soleil sur le Mékong, les bonzes passant de maison en maison. 

Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner et un peu de détente. Départ par la route qui 
longe le Mékong sur 45km avec de nombreux points de vue. Montée à la pagode de 
Wat Prathat Pha Ngao pour le point de vue. Déjeuner à Chiangsaen. Retour à 

Chiangrai par les villages.  
Dîner en ville et nuit à Chiang Rai. 

 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner  
Hébergement : Hôtel  

 
 

Jour 4 : Chiang Rai  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Pour un peu de repos, descente en pirogue de la rivière Kok jusqu’au village Karen 
de Ruamit. Balade à dos d’éléphant dans la jungle de 1h30’. Déjeuner au village. 

Vous rejoignez les chutes d’eau de Huai Mae Sai où l’on peut se baigner. Vous 
visitez un village Akha avant de retourner à Chiang Rai en voiture par les villages 
typiques thaïs. Dîner libre. 

Nuit à Chiang Rai. 
 

Repas : Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel  
 

 
Jour 5 : Chiang Rai  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite de Wat Pla Kang, étonnante pagode chinoise entourée de montagnes. Départ 

pour Mae Chan, puis route de montagne, montée à Doi Maesalong. Visite de la ville 



 
 
 
 
 
 

chinoise de Santikiree (KMT) et son marché pittoresque. Déjeuner sur place. 
Dégustation de thé originale. Continuation par les villages ethniques Akkha et 

Chinois avec ses panoramas impressionnants. Dîner à Khun Mai Ban Suan Riverside. 
Nuit à Chiang Rai.  
 

Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner  
Hébergement : Hôtel  

 
 
Jour 6 : Chiang Rai  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Accompagnés par un guide francophone, vous partez par vos propres moyens pour 
visiter de la pagode de Wat Thaton et ses points de vue sur la Birmanie. Départ par 

les villages thaïs et rizières. Arrêt au site de Mae Salak, puis route de montagne, 
village Akkha et Yao et plantations de thé entourant des villages chinois. Déjeuner à la 
ville chinoise de Wawee. Continuation au milieu des cultures et différents villages 

ethniques. Quelques pas sur le barrage de Ma Suai et son panorama impressionnant. 
Arrivée à Chiangrai et dîner en ville.  

Nuit à Chiang Rai.  
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner  

Hébergement : Hôtel  
 

 
Jour 7: Chiang Rai - Chiang Mai 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Après le petit-déjeuner, départ par la route pour Chiangmai, déjeuner en route. 

Balade dans le quartier historique. Dîner en ville ambiance Lanna. 
Nuit à Chiang Mai. 
 

Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner  
Hébergement : Hôtel  

 
 
Jour 8 : Départ de Chiang Mai  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Après le petit-déjeuner, visite du centre des artisans pour assister au travail de la 
soie, de la laque, de l’argent, des ombrelles, etc…déjeuner en route et quelques 
surprises ! Le soir, transfert à l’aéroport de Chiang Mai pour le vol retour. 

Fin de nos services 

 

Repas : Petit déjeuner 

 

 



 
 
 
 
 
 

4. PRIX: 

 

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

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

01 novembre 17 – 30 avril 18 1774 1324 960 945 201 

01 mai 18 – 31 octobre18 1757 1305 942 927 183 

 

Le prix comprend 

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

francophone jour 1 
 La visite du temple Wat Rongkhun jour 1 

 La visite du village Mhong jour 2 
 La visite de Wat Prathat PhaNgao jour 3 
 L’excursion avec guide anglophone jour 4 

 Les visites de Wat Pla Kang, du village Akha jour 5 
 Les visites de Wat Thaton et du village ethnique jour 6 

 Le transfert de Chiang Rai à Chiang Mai avec guide francophone jour 7 
 La visite du village des artisans jour 8 
 Transfert pour l’aéroport de Chiang Mai jour 8 

 
 

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 
 

 

HEBERGEMENT 
 

Villes Hôtel Types de chambre 

Chiang Rai 
LalunaHotel Resort & Spa  

http://www.lalunaresortchiangrai.com/  
Garden bungalow 

Chiang Khong Chiang Khong Teak Garden  Superior 

Chiang Mai Khun Mai Ban Suan Riverside  
www.KhunmaiBaansuan.com  

Standard  

Chiang Rai 
LalunaHotel Resort & Spa 

www.lalunaresortchiangrai.com  
Garden House 

http://www.lalunaresortchiangrai.com/
http://www.khunmaibaansuan.com/
http://www.lalunaresortchiangrai.com/


 
 
 
 
 
 

Chiang Mai 
Empress Hotel 

http://empresshotels.com/  
Superior 

 
 

NOTES:  
 Circuit non recommande aux enfants de moi de 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://empresshotels.com/

