Programme de Bénévolat 2018 à

Chiang Mai (Thaïlande)
Pourquoi chacun d’entre nous
devrait le faire ?

Pourquoiun programme de bénévolat?
Saviez-vous que, chaque année, des milliers de personnes choisissent de faire du bénévolat?
Être citoyen du monde responsable, quoi de plus extraordinaire?
Que ce soit àChiang Mai (Thaïlande) ou ailleurs, l’expérience que vous allez vivre sera inégalable.
Le bénévolat dans l’ancien Royaume de Siam est unique parce qu’il vous permet de :
1

Découvrir et entrer en contact direct avec la culture « thaïlandaise »

2

Visiter les endroits les plus emblématiques de « la Thaïlande »

3

Se rendre utile, s’impliquer dans la communauté ou s’engager dans un projet environnemental.
Leur gratitude, leur bonheur et leur amitié seront sans égal.

4

Voyager en toute sécurité grâce à notre suivi d’accompagnement et d’encadrement

5

Être fier de toi, citoyen du monde qui a dit oui, pour un monde meilleur.

Pourquoi la Thaïlande?
Séduisante et mystérieuse, sauvage et apaisante à la fois, la Thaïlanderesteragravée à jamais dans
votre cœur.

1.De magniﬁques lacs aux ﬂeurs de lotus roses
Si vous la visitez de novembre à février et que
vous vous trouvez à UdanThani, 15 km de
vermeil va se déployer sous vos yeux. Une
vraie mer de fleurs de lotus rouges ou roses au
milieu desquelles vous pouvez glisser en bateau.

2. Obtenez votre brevet de plongée sous-marine
Pour plus d’aventure, vous pouvez obtenir sur
place votre brevet de plongée sous-marine avec
des instructeurs chevronnés. Vous allez admirer
les magnifiques coraux et, si la chance vous sourit,
vous rencontrerez la baleine bleue. C’estune
nouvelle expérience et une autre perspective sur le
monde, si vous voulez vous lancer de nouveaux défis,
vous pouvez passer au niveau supérieur et faire des
plongées à une profondeur de 30m, sur épaves ou
même des plongées de nuit.

3. Retraite de méditation
Vivez une expérience culturelle unique en profonde
immersion dans le mode de vie de Bouddha. Dix
jours dans un centre de retraite silencieuse et
méditationà Surat Thani, dans le sud de la
Thaïlande. Selon un programme bien structuré,
vous serez initiés à la méditation assise, à la
méditation de groupe, à la marche méditative ou
au yoga. Lit de béton, oreiller en bois, seulement
deux repas par jour,une vraie provocation pour
se détacher de la vie mouvementée de tous les
jours, connecter l’esprit le corps et la respiration et vous découvrir.Le stage de 10 jours coûte
environ 70€.

4. Le parc historique d’Ayutthaya
Si vous séjournez à Bangkok et que vous cherchiez
de passer une journée loin de toute agitation, le
Parc d’Ayutthaya est le meilleur choix. Pendant
417 ans, Ayutthaya fut la deuxième capitale de la
Thaïlande avant d’être détruite par les birmans.
Ayutthaya est plus qu’un parc, c’est un patrimoine
culturel de l’UNESCO. Têtes de Bouddha
enchevêtrées dans des racines d’arbres, vestiges
de temples et de palais qui datent du Royaume
d’Ayutthaya donnent une idée de la grandeur de
ce centre urbain autrefois si florissant. Attaquées
et brulées par l’armée birmane, ses ruines sont aujourd’hui un vaste site archéologique.

5. Bouddhisme
La Thaïlande est l’endroit par excellence pourentrer en
contact avec la culture bouddhiste : des représentat
ions de Bouddha, des temples, des pagodes ou des
sanctuaires dont l’étonnante architecture fascine
depuis des siècles.
Fascinante et mystérieuse, sauvage et rassurante
à la fois, dans un mélange parfait d’histoire et de
culture, la Thaïlandeva vous offrir une expérience
mémorable et, pourquoi pas, le point de départ
vers un voyage spirituel. Ravissante, séduisante
et d’une beauté inoubliable, la Thaïlande restera gravée dans votre cœur.

Voyage et séjour
Notre équipe a mis tout en place pour que vous ayez une expérience inoubliable et que vous ne
vous souciiez de rien que ce soit en termes de sécurité oucommodités.

Sécurité
Vousserez pris en charge dès votre arrivée en Thaïlande jusqu’à votre départ
Des chauffeurs accrédités sont mis à votre disposition pendant tout le séjour
L’équipe locale va vous épauler et conseiller aux mieux sur votre mission
Repas de qualité, soigneusement préparés(tels que ceux inclus dans votre programme)
Avant de partir, vous allez recevoir tous les renseignements nécessaires
Guide et formation pour un comportement responsable et sécurité personnelle

Commodités
Hébergement pendant tout le séjour.Selon votre choix et selon les disponibilités, vous
pouvez être hébergés en chambre individuelle ou collective
Vous allez expérimenter les saveurs thaïes trois fois par jour (déjeuner, dîner et souper).Pour
plus d’informations, veuillez consulter les horaires détaillés
Pour rester en contact avec vos proches, la « meilleure connexion internet disponible »
est mise à votre disposition
L’équipe locale et les traducteurs anglophones vont vous aider chaque jour pour que votre
mission se déroule de manière efficace

Missions de bénévolat
Les bénévoles vont recevoir des informations détaillées sur la mission à accomplir
Un plan de bénévolat personnalisé en tenant compte des préférences du bénévole
Aide quotidienne à la préparation des activités du lendemain

Voyages et expériences culturelles
Voyages inclus dans le programme. Vous pouvez ajouter également d’autres excursions que vous pouvez
consulter sur la liste des offres supplémentaires
Excursion de 2 jours et 1 nuitée à Chiang Rai
Excursion à Lampang et Wat Phra.
Ateliers culturels pendant les 2 premières semaines (modifications d’horaires sont possibles)
Démonstration de cuisine thaïe
Cours de thaï
Incursion dans la vie de tous les joursdes thaïlandais.Visite des marchés locaux et
souper dans une famille d’accueil
Si, pendant les pauses vous voulez faire des sorties individuelles, notre équipe va vous
donner tous les renseignements nécessaires

Accompagnement sur place
Nos dévoués coordinateurs de programme seront toujours là pour vous appuyer à chaque
instant

Programme détaillé
Programme de bénévolat à Chiang Mai (Thaïlande) (jour par jour)
L’exemple ci-dessous reprend l’organisation d’une mission de deux semaines. Sur demande, les
missions peuvent être prolongées.
Cette grille propose deux types de programmes. Un programme de base, sans excursion et un
programme avec options - excursions de fin de semaine pré-incluses dans le paquet.
Jour

Programme de bénévolat
uniquement

Programme combiné Bénévolat
& Voyage

Lundi

Accueil à l’aéroport de Chiang Mai et transfert jusqu’à votre
hébergement.

Pas de repas

Mardi

Transfertvers le lieu d’exercice de l’activitéde bénévolat, réunion
d’accueil, briefing. Le briefing est une séance préparatoire qui
consiste en:

Déjeuner,Dîner,
Souper

- Présentation de la Thaïlande & de sa culture
- Présentation du rôle des bénévoles dans le développement
social
- Qu’est-ce que c’est que le bénévolat?
- Responsabilité culturelle
- Sécurité personnelle & Code de conduite
- Présentation et description de la mission en cours.
- Quelques mots pour pouvoir vous débrouiller en thaï
- Visite d’un marché local et des environs
- Visite du lieu d’exercice de l’activité

SEMAINE
1

De
Mercredi
au
Vendredi

- Début de la mission, planning journalier, activités culturelles
et programme libre.
- Un après-midi démonstration cuisine thaïe.
- Visite des marchés locaux et souper dans une famille d’accueil.
Journée découverte de la vie de tous les jours des thaïlandais.

Samedi

Week-end libre

Excursion à
Chiang Rai

Dimanche Week-end libre

Excursion à
Chiang Rai

Bénévolat, planning journalier, activités culturelles et
De lundi
au vendredi programme libre.
Samedi
SEMAINE
2

Repas

Week-end libre pour explorer
Chiang Mai

Dimanche Week-end libre et transfert à
l’aéroport de Chiang Mai pour
votre vol de retour.

Excursion d’une journée à
Lampang
Excursion d’une demi-journée à
Wat Phra Thai Doi Suthep.
Transfert à l’aéroport de Chiang
Mai pour les vols de retour
départs à partir de 20h.

Déjeuner, Dîner,
Souper

Déjeuner
uniquement pour
les excursionnistes.
Tous les repas pour
les non-excursionnistes
Déjeuner, Dîner,
Souper
Déjeuner
uniquement pour
les excursionnistes. Tous les
repas pour les
non-excursionnistes

Déroulement journalier de la mission (présentation générale)
Le présent planning est un aperçu général du déroulement journalier de votre mission. Le planning est
modulable en fonction de chaque mission.
Timings
7:00-8:00h

Déjeuner à l’hébergement

8:00-13:00h

Activité de bénévolat

13:30-14:30h

Dîner à l’hébergement1

15:00-16:00h

Ateliers culturels – comme prévu dans l’agenda

16:00-17:00h

Réunion de préparation /préparation des cours pour le lendemain

17:00-17:30h

Thé/café à l’hébergement

19:00-20:00h

Souper à l’hébergement

1Différentes formules sont possibles: repas de midi à emporter ou dîner dans l’établissement de votre
mission, en fonction de certains facteurs comme la distance par rapport au logement, etc.
+L’agenda pourrait être sujet à des modifications de circonstance.

Chiang Mai et détails de l’hébergement
Veuillez trouver ci-dessous le lien vers les détails de l’hébergement:
https://goo.gl/maps/aPgXL3SCGDk

Nos programmes de bénévolat à Chiang Mai (Thaïlande)
Si vous désirez être bénévoles en Thaïlande, vous pourrez participer à nos projets pédagogiques
conçus pour les enfants des communautés défavorisées, accorder des soins à des enfants dans des
institutions publiques ou privées, à des personnes âgées dans des maisons de repos, enseigner
différentes matières, dont l’anglais, les mathématiques, l’informatique ou encorel’éducationartistique
à des moines ou dans des écoles.
Les missions d’enseignement sont ouvertes à tous, que vous soyez diplômés ou pas. Avoir un niveau d’
anglais intermédiaire minimum avant le départ et un Certificat de bonne vie et mœurs sont les
uniques conditions.
Nos programmes de bénévolat à Chiang Mai (Thaïlande) sont multiples:
Projets pédagogiques et soins accordés aux enfants des communautés défavorisées
Soins accordés aux personnes âgées dans des maisons de repos
Enseigner différentes matières, dont l’anglais, à des enfants ou à des moines

GARDE ENFANTS
Les enfants sont la catégorie la plus vulnérable de la société. C’est la raison pour laquelle, dès le plus jeune
âge et quotidiennement, ils ont besoind’appui et d’un environnement stimulant.À la fin d’une telle mission,
vous aurez sûrement contribué au bon développement des enfants.
Voici un aperçu général de cette mission :
1
2
3
4

Préparer leurs repas etles aider à manger
Faire les devoirs avec eux et les aider à prendre leur bain
Activités de lectureet autres activités pédagogiques
Activités diverses selon les besoins de l’établissement

Conditions de participation :
-

Titres requis et expérience spéciﬁque: non exigés
Compétences langagières: anglais
Activité ouverte à: hommes et femmes
Certiﬁcat de bonne vie et mœurs: obligatoire

ENSEIGNER
N’hésitez pas et joignez les équipes pédagogiques des écoles et soyez les acteurs dans le développement
de la confiance des enfants, dans leur réussite scolaire et dans leurs projets. En tandem avec les
enseignants ou les professeurs assistants, vous allez enseigner l’anglais, les mathématiques,
l’informatique, l’éducation artistique, musicale ou sportive.
Voici un aperçu général de cette mission :
Enseigner l’anglais, les mathématiques, l’informatique, l’éducation artistique, musicale ou
sportive
Activités pour développer la créativité des enfants
Aide aux devoirs
Aider les enseignants à planifier et préparer les cours
Cours de rattrapage pour les enfants qui en ont besoin
Conditions de participation :
-

Titres requis et expérience spéciﬁque: non exigés
Compétences langagières: anglais
Activité ouverte à: hommes et femmes
Certiﬁcat de bonne vie et mœurs: obligatoire

ENSEIGNER AUX MOINES
Enseigner aux moines est l’activité la plus recherchée par les bénévoles du monde entier. Que ce soit
par choix ou forcés par les circonstances, beaucoup d’enfants des milieux défavorisés sont scolarisés
dans ces institutions pour recevoir une éducation de base formelle. Mais, malgré le fait qu’elles soient
bien financées, ces écoles se concentrent plutôt vers un enseignement spirituel. Les moines de ces
centres bouddhistes ont grand besoin d’aide dans l’enseignement de l’anglais, des mathématiques et de
l’éducation artistique.
Les tranches d’âge des élèves avec lesquels vous allez travailler est assez large : de 8 à 25 ans.
À part enseigner, vous pouvez également préparer des ressources pédagogiques, organiser des jeux et
des activités sportives ou embellir les classes.
Voici un aperçu général de cette mission :

Enseigner l’anglais, les mathématiques et des compétences sociales
Décorer et peindre les classes de cours
Jeux et d’autres activités sportives
Préparer les ressources pédagogiques
Conditions de participation :
-

Titres requis et expérience spéciﬁque: non exigés
Compétences langagières: anglais
Activité ouverte à: hommes et femmes
Certiﬁcat de bonne vie et mœurs: obligatoire

AIDER ET PRENDRE SOIN DES PERSONNES ÂGÉES
Un projet intergénérationnel voué aux générations ignorées, celles du grand-âge. Affaiblis par l’âge,
ayant perdu leur vue ou leurs capacités motrices, il y a autant d’histoires à partager que de résidents
dans ces maisons de repos.
Comme bénévoles, vous allez :
Aider l’équipe et les résidents aux activités quotidiennes à préparer les repas ou à organiser
leur espace de vie
Aider les personnes non-voyantes, faibles ou non autonomes à se déplacer et à se nourrir
Des projets pédagogiques sont également mis en place pour les sensibiliser à l’hygiène et à la santé.
Conditions de participation :
- Qualiﬁcation et expérience spéciﬁques: non exigés
- Compétences langagières: anglais niveau élémentaire
- Activité ouverte à: hommes et femmes

Dates de début du program
Pour bien choisir votre programme de bénévolat et les dates qui vous conviennent, veuillez consulter le
tableau ci-dessous. N’hésitez pas à nous demander conseil sur les réservations de vos vols aller-retour.

Programmes de Bénévolat Chian Mai (Thaïlande) 2018
Date de début

Date de ﬁn programme de
2 semaines

Date de ﬁn programme de
3 semaines

Date de ﬁn programme de
4 semaines

01-Janvier-18

15-Janvier-18

22-Janvier-18

29-Janvier-18

15-Janvier-18

29-Janvier-18

05-Février-18

12-Février-18

29-Janvier-18

12-Février-18

19-Février-18

26-Février-18

12-Février-18

26-Février-18

05-Mars-18

12-Mars-18

26-Février-18

12-Mars-18

19-Mars-18

26-Mars-18

12-Mars-18

26-Mars-18

02-Avril-18

09-Avril-18

26-Mars-18

09-Avril-18

16-Avril-18

23-Avril-18

09-Avril-18

23-Avril-18

30-Avril-18

07-Mai-18

23-Avril-18

07-Mai-18

14-Mai-18

21-Mai-18

07-Mai-18

21-Mai-18

28-Mai-18

04-Juin-18

21-Mai-18

04-Juin-18

11-Juin-18

18-Juin-18

04-Juin-18

18-Juin-18

25-Juin-18

02-Juillet-18

18-Juin-18

02-Juillet-18

09-Juillet-18

16-Juillet-18

02-Juillet-18

16-Juillet-18

23-Juillet-18

30-Juillet-18

16-Juillet-18

30-Juillet-18

06-Août-18

13-Août-18

30-Juillet-18

13-Août-18

20-Août-18

27-Août-18

13-Août-18

27-Août-18

03-Septembre-18

10-Septembre-18

27-Août-18

10-Septembre-18

17-Septembre-18

24-Septembre-18

10-Septembre-18

24-Septembre-18

01-Octobre-18

08-Octobre-18

24-Septembre-18

08-Octobre-18

15-Octobre-18

22-Octobre-18

08-Octobre-18

22-Octobre-18

29-Octobre-18

05-Novembre-18

22-Octobre-18

05-Novembre-18

12-Novembre-18

19-Novembre-18

05-Novembre-18

19-Novembre-18

26-Novembre-18

03-Décembre-18

19-Novembre-18

03-Décembre-18

10-Décembre-18

17-Décembre-18

03-Décembre-18

17-Décembre-18

24-Décembre-18

31-Décembre-18

17-Décembre-18

31-Décembre-18

07-Janvier-19

14-Janvier-19

31-Décembre-18

14-Janvier-19

21-Janvier-19

28-Janvier-19

Nos prix
Découvrez ci-dessous un aperçu des prix. Concernant nos commissions, veuillez consulter le
contrat.

Programme de Bénévolat et Voyage en Thaïlande
Durée

Programme de
Bénévolat

Programme de
Bénévolat et Voyage

2 semaines

€ 844

€ 1,254

3 semaines

€ 1,087

€ 1,484

4 semaines

€ 1,330

€ 1,713

5 semaines

€ 1,474

€ 1,943

6 semaines

€ 1,698

€ 2,172

7 semaines

€ 1,930

€ 2,398

8 semaines

€ 2,157

€ 2,629

Prolongation hebdomadaire

€ 228

€ 228

Services inclus dans le Prix
Le nombre de nuitées dépend de la période que vous avez réservée.
Hébergementenchambres collectives.
Tous les transferts et excursions en voiture.
L’heure d’enregistrement est à 14h et l’heure de départ est à 12h dans la plupart des hôtels
(généralement, on peut vous arrangerl’enregistrement anticipé).
Repas pendant tout le programme.
Activitésculturelles:
Immersion découverte dans la culture locale et apprentissage de la langue locale – let haï.
Souper dans une famille thaïlandaise.
Une démonstration de cuisine thaï.
Bénévolat selon le programme choisi.
Entrées aux monuments selon le programme choisi.
Guides anglophones selon le programme choisi.
Accompagnement avec l’un de nos représentants pour les transferts arrivée/départ.
Toutes les taxes actuellement en vigueur.

SERVICES NON INCLUS:
Dépenses personnelles comme: pourboires, service de blanchisserie etboissons.
Repas supplémentaires (autres que ceux prévus dans le programme).
Assurance de voyage personnelle, visa etc.
Taxes pour photographier et filmer.
Billets de volsinternationaux.
Divers.

Prices
Excursions de ﬁn de semaine à Chiang Mai (Thaïlande)
Si vous choisissez le Programme de bénévolat à Chiang Mai (Thaïlande) et que vous vouliez explorer
d’autres coins de la Thaïlande, vous pouvez le faire soit en ajoutant des excursions supplémentaires de
fin de semaine soit en choisissant un programme combiné Bénévolat etVoyage.

Excursion de 2 jours et 1 nuit à Chiang Rai
Si vous êtes plus enclins à la quiétude, Chiang Rai,
cette ville de province paisible et conviviale, est
l’endroit par excellence.Elle est à l’opposé de sa
sœur jumelle Chiang Mai. Simple et relaxante,
Chiang Raiest en revanche riche en attractions
historiques et culturelles. Fondée en 1262, Chiang
Raï fut la capitale de la Dynastie Mengrai, après
Chiang Saen. Même aujourd’hui la ville conserve
une forte identité duRoyaume de Lanna, grâce à son impressionnante collectionde temples, à son art,
à lalangue, à la cuisine età la musique. C’est vrai, contrairement à Chiang Mai, Chiang Rai est moins
généreuse en termes de vie de nuit, divertissement ou shopping. Beaucoup de ces attractions sont
concentrées autour du beffroi -Clock Tower. Mais le secteur touristique de la ville se développe petit
à petit et maintenant vous pouvez passer de moments inoubliables au marché de nuit - Night Bazaar,
sur la rue piétonne du samedi - Saturday Walking Street et au Festival de Jazz. Malgré les quelques
hôtels de luxe qui s’allongent au bord de l’eau, les rives sont restées sous-développées.Une balade en
pirogue à moteur sur la rivière Mae Kok serait un moyen immanquable pour admirer le paysage, se
détendre et savourer chaque instant de cette promenade.

SAMEDI: CHIANG MAI – CHIANG RAI
PROGRAMME DÉTAILLÉ
Départ le matin, après le déjeuner.
Chiang Rai se trouve à trois heures et demie de
voyage en voiture et tout le trajet longe
d’innombrables splendeurs
Un premier arrêt aux geysers et aux sources
chaudes de Mae Khachan, destination très
prisée des thaïlandais et des touristes étrangers.
Un œuf cuit dans la source, un bain de pieds dans de l’eau chaude, des souvenirs en argent ou en bois,
les choix sont multiples.
La Thaïlande n’est pas seulement synonyme de traditionnel. Elle est non-conventionnelle aussi.
Wat RongKhun, le Temple Blanc, est un temple bouddhiste assez atypique, l’œuvre de Chalermchai
Kositpipat, artiste contemporain qui s’est fait connaître d’abord comme peintre avant de devenir
architecte. C’est une réunion surprenante d’éléments architecturaux traditionnels thaïlandais et
d’éléments surréalistes. La blancheur extraordinaire du temple,symbole de la pureté du bouddhisme,
est sertie de mosaïques de miroirs qui reflètent la lumière du soleil. Un endroit impressionnant où des
sculptures démoniaques, des crânes et des têtes de morts cohabitent comme dans un monde irréel.
Le voyage dans l’histoire continue à Chiang Sean, un des plus anciens établissements humains du Royaume
de Thaïlande dont les habitants d’aujourd’hui mènent une vie paisible et tranquille au bord du Mékong, ce
grand témoin silencieux des temps immémoriaux.
Le temple Wat ChediLuang et tous les ensembles architecturaux nous plongent dans le passé
impressionnant du pays.
Le voyage poursuit au Triangle d’or, aux confins du Laos, la Birmanie et de la Thaïlande où les marchands
chinois achetaient de l’opium qu’ils payaient en lingots d’or.
Depuis longtemps, le pavot à opium fait partie de la culture chinoise. Même de nos jours, certaines
personnes âgées considèrent l’opium comme étant un bon stimulant naturel. La tribu Hmong a toujours
produit de l’opium pour en faire du commerce sur le marché chinois.Pendant la colonisation française de
l’Indochine, les colons organisaient eux aussi des ventes d’opium.
Après une longue journée bien remplie, une nuit sur place dans un hébergement à Chiang Rai
(Repas - Déjeuner)

DIMANCHE: CHIANG RAI – CHIANG MAI
Matin – Programme libre.
Mi-matinée – Visite d’une plantation de thé et
ensuite retour à Chiang Mai. Une fois arrivé à
Chiang Mai, on fait l’enregistrement à
l’hébergement.
Nuitée à Chiang Mai (Repas - Déjeuner&Souper)

Excursions de 2 jours à Lampang et Doi Suthep
À 20 km de la ville de Lampang, au sommet d’une petite colline, se dresse un « wat », un
temple-monastère, une des plus anciennes constructions en bois de Thaïlande.
Bâti au XVe siècle, en 1486, ses peintures murales, relativement bien conservées, illustrent la vie du
temple. C’est un complexe de bâtiments chacun ayant une destination à partet ses spécificités. Salle
de réunions et prières (viharn) qui occupe une position centrale. Le « viharn » est ouvert et il est
soutenu par deux rangées de piliers en teck massif. Le « mondrop» doré, est le bâtiment utilisé pour
loger des textes religieux et des représentations de Buddha. Il y a également un reliquaire, un « chedi »,
contenant des reliques de Buddha.

SAMEDI: CHIANG MAI – LAMPANG – CHIANG MAI
On commence par le déjeuner et puis on quitte
Chiang Mai pour se diriger vers le nord de la
Thaïlande dans la Province de Lampang.Après une
heure de voyage sur une route serpentée à travers
des forêts et montagnes, on fait un premier arrêt
au« Elephant Conservation CenterLampang »,
l’Institut National de l’Éléphant, Lampang, dans
Hang Chud District.L’institut a été créé par la
Division de l’Organisation de l’industrie forestière
et la section vétérinaire avec objectif de protéger
la population d’éléphants thaïlandais, les éléphanteaux et soigner les éléphants malades. Les gardiens
d’éléphants ou cornacs vont faire une démonstration de manipulation de ces pachydermes intelligents
et ThaiElephant Orchestra va vous offrir un numéro d’improvisation musicale.

On quitte le domaine des éléphants en voiture pour atteindre Lampand et se réjouir d’un repas de
midi dans un restaurant

Une fois les batteries rechargées, une autre visite est incluse dans le programme : le monastère Wat
Sri Chum. Construit en 1890 ap. J.-C. par des charpentiers birmanais, le monastère présente un
magnifique jumelage de styles Lanna et Birman. Les sculptures en bois qu’on peut admirer sur son toit
sont de remarquables chefs-d’œuvre. Baan saoNak qui signifie « la maison de nombreux piliers » est un
autre trésor qu’on va visiter. Cette maison en teck a plus de 100 ans et compte 116 piliers. Le dernier
monument et pas le moindre, Wat PongSanook est un des plus anciens temples de la ville de Lampang
auquel l’UNESCO a attribué le prix du Mérite.
Après autant de patrimoines matériels ou immatériels, on se redirige vers Chiang Mai, mais pas avant
de s’arrêter au "Kard Baan Ta", le marché local. Dans une ambiance très animée vous pouvez admirer,
acheter ou goûter des produits locaux. N’oubliez pas de prendre des photos de ce coin vivifiant.
Nuitée à Chiang Mai (Repas – Déjeuner&Souper)

DIMANCHE: CHIANG MAI – DOISUTHEP – DÉPART EN AVION (VOLS @ HRS)
Wat Phra That DoiSuthep est un des temples les plus sacrés
de la Thaïlande septentrionale. Une route sinueuse et 306
marches vont vous mener au temple. Le funiculaire aussi
peut vous y conduire. C’est plus facile, mais moins
gratifiant. Une fois là-haut, une vue imprenable se
déploie devant vous donnant sur Chiang Mai, voire
au-delà.Encore un peu de marche pour visiter un village
où vit la tribu desHmongsblancs.

Après le souper, selon votre choix, vous serez transférés à l’aéroport pour vous embarquer pour la
destination suivante ou vous passerez une nuitée à Chiang Mai (Repas- Déjeuner&Souper)

