
Un séjour mémorable

1	 S’occuper d’éléphants dans un camp dédié au plus grand mammifère   
du monde et profiter de la nature environnante pour descendre une rivière en 
bambou rafting.

2	 S’aventurer dans la jungle à la rencontre des minorités ethniques. Avec   
nos partenaires privilégiés : Loolu Tour pour les treks et SRA Safari Raid 
Aventure en motocross ou 4x4.

3	 Suivre un cours de cuisine thaïe pour s’en délecter des saveurs.
  
4	 Visiter les nombreux temples bouddhistes (à pieds, en vélo mais aussi   
en samlor) et participer aux offrandes aux moines le matin de bonne heure.

5	 Bénéficier d’un massage relaxant, qu’il soit traditionnel, à l’huile, des   
pieds et même… par des poissons!). Des cours peuvent aussi être suivis.

6	 Apprécier la cuisine locale lors d’un repas khantokee tout en admirant   
les danses traditionnelles locales.

7 	 Profitez de l’artisanat du Nord thaïlandais en flânant dans les marchés    
(Sunday Market, Night Bazaar…) ou en visitant les villages de Ban Tawai 
(objets de décoration) et Bor Sang (ombrelles).

8 	 S’enflammer devant un match de boxe thaïe, le muay thaï.
   

9	 Frissonner au contact des tigres du Tiger Kingdom ou se contenter   
d’admirer les animaux, dont des pandas, au zoo ou au Night Safari.

10	Pratiquer du sport, que ce soit une tyrolienne dans la forêt tropicale 	
(Flying Squirrels, Jungle Flight et Dragon Flight) ou de l’escalade, du saut à 
l’élastique, ou bien encore des sports mécaniques (karting, quad…).

11	Musarder dans les divers musées (Lanna Folklore, 3D Museum Art in 
Paradise, Musée des maisons anciennes…).

12	Prendre l’air en visitant le temple du Doi Suthep, très vénéré, le parc 
national de Doi Inthanon (plus haut sommet de Thaïlande, avec ses 
nombreuses cascades), les sources thermales de San Kamphaeng ou 
encore un parc, que ce soit le Parc royal Rajapruek, le Jardin botanique 
de la Reine Sirikit ou une ferme d’orchidées.
!
Et une activité de plus…

13	S’encanailler en assistant à un cabaret show de ladyboys ;-)

12 activités incontournables

à faire à Chiang Mai
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