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Approfondissez… votre découverte du nord
À travers ces itinéraires qui vous emmènent dans les régions montagneuses du nord-est, très peu 
peuplées, entre la province de Chiang Mai et la frontière birmane.

Nos idées de trekkings
MINORITÉS HMONG ET DOI SUTHEP  
1 JOUR

Route en direction de Monthatarn Waterfall, partie du parc national de Doi 
Suthep-Pui, point de départ pour votre trek (env. 40 min) jusqu’à la cascade 
de Sai-Yoy où vous pouvez vous baigner, selon la saison. Continuation (env. 
2h) jusqu’au village d’une tribu de White Hmong Hill, un groupe minoritaire qui 
a migré du sud de la Chine. Découverte du célèbre Wat Phrathat Doi Suthep. 
Escalade de ses 306 marches et vue panoramique sur la ville de Chiang Mai. 

Dès 125.- / pers.
Inclus : véhicule 4x4, 1 déjeuner, guide local anglophone, visites mention-
nées. Base 2 pers.

MAE TANG ET ÉLÉPHANTS 
1 JOUR

Départ pour le village de Muang Kued au nord de Chiang Mai. Rencontre 
avec les éléphants. Vous pourrez les observer et interagir avec eux, 
les accompagner pour leur bain et les nourrir avec des aliments éco-
logiques récoltés au village. Vous apprenez comment créer un remède 
traditionnel local avec des plantes. Départ de votre trek (env. 1h00) 
jusqu’à des chutes d’eau où vous pourrez vous baigner, selon la saison. 
Aventure en rafting (env. 40 min) sur la rivière, selon le niveau de l’eau. 

Dès 140.- / pers.
Inclus : 1 déjeuner, guide local anglophone, visites mentionnées.  
Base 2 pers.

RÉGION DE MAE HONG SON 
3 JOURS/2 NUITS 

Jour 1 : Chiang Mai - Pai
Départ de Chiang Mai en direction de Mae Teng. Arrêt au marché de Mae Malai 
et à la cascade de Mokfa. Continuation pour Pong Duad où vous goûtez aux bien-
faits de ses sources d’eau chaude dans un bain privé. Une route en lacets vous 
conduit ensuite jusqu’à Huai Nam Dang d’où vous aurez une vue imprenable sur 
les montagnes. Arrivée à Pai et petit tour de ville. 

Jour 2 : Pai - Mae Hong Son
Départ pour Mae Hong Son. En route, découverte d’un village de la minorité Lisu 
et des grottes de Tam Lod où vous embarquez sur un radeau de bambou et tra-
versez la grotte (suivant la saison et le niveau de l’eau). Des arrêts sont prévus à 
différents points de vue panoramiques, ainsi qu’à la grotte aux poissons, Tham 
Pla. Arrivée à Mae Hong Son et tour de ville avec la découverte du Wat Chong 
Klang au bord du petit étang et du Wat Doi Kong Mu qui domine la ville. 

Jour 3 : Mae Hong Son - Chiang Mai 
Si vous le désirez, vous vous rendez très tôt le matin au marché où les locaux 
viennent faire leurs achats de produits frais, ainsi que les offrandes aux moines. 
Route pour un village Padong de l’ethnie Karen. Embarquement en pirogue à 
moteur pour une balade sur la rivière Pai. Dans l’après-midi transfert pour l’aéro-
port de Mae Hong Son et envol sur Chang Mai. 

Dès 825.- / pers. 
Inclus : logement hôtels de catégo-
rie moyenne, petits déjeuners + 3 
déjeuners, guide local francophone, 
visites mentionnées, vol domestique 
sur Chiang Mai. Base 2 pers.

Vols internationaux : 
nous consulter !

Les +  
n Rencontre avec la minorité Lisu.
n Balade en pirogue à moteur sur la 

rivière Pai.

SUR LES HAUTEURS DE DOI ANG KHANG 
3 JOURS / 2 NUITS 

Jour 1 : Chiang Mai - parc national de Si Lanna
Route en direction du nord. Vous partez pour une descente en radeau de bambou 
sur la rivière Mae Taeng. Continuation vers le nord et le parc de Si Lanna. Arrêt 
pique-nique à une jolie cascade et possibilité de vous y rafraichir. La route traverse 
ensuite de nombreuses plantations de fruits et devient très raide, juste avant 
votre arrivée. Installation au Angkhang Nature Resort situé à 1500 m d’altitude. 

Jour 2 : Rencontre avec les ethnies Muser et Palong 
Les hauteurs d’Ang Khang offrent de superbes panoramas sur les plantations de 
thé mais aussi les montagnes du Myanmar. Vous visitez le village de Kob Dong 
de l’ethnie Muser, puis le village de Nor Lae de l’ethnie Palong. L’après-midi visite 
de la station d’expérimentation royale d’agriculture : arbres fruitiers, parterres de 
fleurs, jardin de rocaille se côtoient dans un superbe environnement. 

Jour 3 : Vallée de Mae Sa  
Vous prenez la direction de Mae Sa. La route des crêtes longe la frontière bir-
mane, traverse de somptueux paysages et petits villages. Arrêt à Arunothai, pour 
déguster un café local, puis aux grottes de Chiang Dao. Visite d’une ferme aux 
orchidées et route sur Chiang Mai. 

Dès 695.- / pers. 
Inclus : logement hôtels de catégorie 
moyenne, petits déjeuners +  
3 déjeuners + 2 dîners, guide local 
francophone, visites mentionnées. 
Base 2 pers.

Vols internationaux : 
nous consulter !

Les +  
n Un hébergement atypique situé à 

1500 m d’altitude.
n Découverte du parc Si Lanna.
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