LE SAFARI PHOTO
Hotel de charme 5 Nuits 6 Jours
TOTAL PAR PERSONNE

41 674 THB
vous conduisez un Suzuki
TOTAL POUR 2

e s nnes en

49 016 THB
vous conduisez

y

/

je

49 016 THB
vous avez un Chauffeur

TARIF 2014-2015
LE SAFARI PHOTO (VOIR DERNIER JOUR) 6 JOURS 5 NUITS

" LE SAFARI PHOTO "
VISITE DANS UNE RESERVE D'ANIMAUX

JOUR 1 (8h30-18h) 180 km
Grande Journée piste
Chiang Mai - Garde Forestier - Orchidées Bambous Géants.

Le ++
780 km au Total

Visite dans une réserve
d'animaux

Traversé de 63 villages

Départ de Chiang Mai. Moins d’ 1 h de route, incluant
42 Karens - 10 Hmongs - 3 Lissus
la pause à la station service pour les pleins d’essence et
Visite des femmes girafes
derniers achats. Visite de la ferme des orchidées. C’est
Poste Frontière de la Birmanie
la plus intéressante.
le Lac Laktylak du cygne noir
Début de la piste rouge juste
Mae Hong Son temples Shans
après quelques lacets d’un col de
montagne.
Balade à dos d'éléphant
-3 h de pistes - Superbe paysage Bambou Rafting
Cascade dans Parc National
Rizière sur la gauche et sur la
VISITE DE LA RESERVE ANIMAL AU
droite - Vue splendide sur la
NIGHT SAFARI
vallée
Village de bambous et toit en
feuilles de teck - Passage de rivières -4 villages Karens et 1 Lissu - Superbes costumes tout
en couleurs.
Déjeuner au resto du coin, dans une gargote d’un petit village
d’anciens Karens Thaïlandisés.
-3 h de hors pistes - Pistes non répertoriées sur les cartes - Belles
forêts de tecks - de chênes équatoriaux et
de bambous - Banyan figuier étrangleur
- Arbre caoutchouc - Termitière énorme
en forme de pain de sucre.
-1 h de piste sablonneuse - Visite du
village Mhong ou l'on trouve une souche
de bambous géants - 40 cm de diamètre 300 ans.
Arrivée chez les gardes forestiers - Mise en place dans des
chalets en bois de pin massifs. Veillée au feu de bois. On se croirait dans un parc national
du Canada.

JOUR 2 (9h-18h) 90 km

Matin piste - Après midi route Garde Forestier - Mae Na Chon - Tribus - Cascade

Départ après le petit déjeuner. 2 h de piste rouge qui nous emmènera
dans un village Lissu -Tribu très fière de leurs habits traditionnels.
Après 5 autres km, pause prés de la petite école du village Karen.
Baignade à la cascade aux milles papillons.
Plein d'essence aux pompes à service à manivelle
Arrêt déjeuner au refuge de Safari Raid Aventure. Spaghetti Bolognaise, préparé par le
chef Thierry.
En haut du village, magnifique vue sur les rizières en escaliers du
style de Bali. -

Avec de la chance, sur une pause l’on entend le chant des gibbons dans une impénétrable
forêt de teck.
- 2 h de pistes magnifiques. Nous roulons sur la crête des montagnes.
Passage de rivière sur pont troncs d’arbres et pont aérien pédestre à câbles.
Parfois dans le village suivant on voit un éléphant en plein travail.
- 1 h de grosse piste. Superbe vue sur le Mont Fuji ( DOI INTHANON ).
Village Thaï très rustique. Pas mal de belles maisons en bois.
Sous des voûtes de verdure, crées par les arbres énormes qui y
prolifèrent. Arrivée sur Mae Na Chon.
A - Descente en maillot de bain et tong sur des Bambous Raftings
longs de 6 mètres. Arrivée sur la plantation, jardin, potager. On y
passera la nuit. Endroit magique, très bien. Petits bungalows en
bois au dessus d’une rivière. On y trouve même un bungalow
construit dans un arbre avec tout confort, incroyable ! - Dîner au
resort. L’argent gagné est utilisé pour le pensionnat du dessous.
C’est une aide indirect pour que les orphelins des montagnes
puissent continuer leur scolarité.

JOUR 3 (9h-18h) 130km
Journée route Mae Na Chon - Mae Hong Son

Nous roulons sur la crête des montagnes par la route.
Arrêt déjeuner dans un village MHONG
(c’est la Chine ici).
13 h 30 - Arrêt déjeuner dans un village
MHONG (c’est la Chine ici).
- 4 h de route de montagne, tourne et
retourne, pour arriver à Mae Hong Son.
- 16 h - Arrivée à l’hôtel au décor fantastique avec une piscine à
eau salée s’il vous plait.. Mise en place au resort 4**** La Ferm.
Dîner au meilleur restaurant du village.

JOUR 4 (8h-14h) 70 km journée femme girafe
Nuit hôtel 3*
Mae Hong Son
Matin piste -

Petit déjeuner au resort.
Départ après petit déjeuner- 1h de
route et de piste pour nous
emmener à la frontière de la
Birmanie - Nous rentrons dans le
no mens land (territoire neutre
entre 2 frontières) Endroit protégé
et surveillé par l'armée régulière Thaïlandaise.
Franchissement d'une belle rivière. Nous rentrons
dans le village des femmes girafe (Karen Padouk) construit en
bambous et feuilles de palmes.

Après midi route –

Visite d’un village vers la Frontière de la Birmanie. Où l’on y trouve les plantations de Thés et
de Cafés. C’est étrange comme cela peut ressembler à la Chine. Un lac dans un parc national
ou deux signes noirs (extrêmement rare) y barbotent. Cet endroit en Thaï veut dire mon petit
amour. =Laktilak=

JOUR 5 (8h-16h) 99 km
Nuit hôtel 2*
Mae Hong Son - Pai
Journée route -

Petit déjeuner au resort.
Nous roulons sur un très beau paysage. Magnifique vue sur les
montagnes de la région. Altitude moyenne 2 000 m. Nous nous
arrêtons pour faire souffler les voitures. Des petites échoppes
tenues par les tribus avoisinantes vendent leur produit
artisanal sur le cote de la route. Très jolis sacs de toutes
les couleurs confectionner main par Mesdames LISSUS.
- 12 h Arrêt déjeuner dans une
gargote.
- 17 h Arrivée dans un petit cottage
tenue par une dame qui a du gout.
Vous verrez !
- 20 h Dîner au restau de Pai.
Ambiance Baba-cool surprenante.

JOUR 6 (8h-18h) 114 km
Route pour Chiang Mai = 3 h de route de campagne en montagne.
Attaché vos appareils photos pour la visite du Night Safari.
C'est une réserve d'animaux sauvages en libertés
dans un cadre de verdure magnifiquement entretenue.
http://www.chiangmainightsafari.com/eng/index.html
18h30 retour à Chiang Mai et fin de circuit.

