Créateur d'aventures et d'émotions

Programme et activités :
Bangkok
•
•
•

14-17 ANS

Thaïlande, voyage au pays du sourire

19 JOURS

Pour ses plages, ses vastes rizières et collines couvertes de jungle, ses traditions et sa cuisine raffinée
Séjour de 19 jours :
Du 08/07 au 26/07/2022
Du 05/08 au 23/08/2022
Sous condition de changement de date de
vol sans préavis de la compagnie aérienne

Transport :

Capacité d’accueil:
24 jeunes, 1 adulte pour 8 jeunes,
1 guide thaïlandais dédié au groupe
tout au long du séjour

En avion sur Qatar
Airways

Environnement :

Dans un esprit participatif et porté sur l’écoresponsabilité, YOLO vous emmène partager des
moments uniques en Thaïlande, pays incontournable
du continent asiatique, qui dispose de tous les
ingrédients pour vivre une expérience chaleureuse
et conviviale. Que ce soit pour sa culture, son
histoire, sa diversité de paysages et sa cuisine, nous
découvrirons pleinement les multiples facettes du
pays. Tout au long du séjour, les jeunes s’ouvriront
l’esprit en allant à la rencontre des thaïlandais et en
découvrant une autre manière de vivre.

Nous irons à la découverte de plusieurs
Thaïlande :
- Bangkok, la capitale hyperactive avec
ses temples et palais, ses marchés et
ses khlongs.
- Le Nord à Chiang Mai et sa région avec
ses montagnes, son artisanat et son
rythme de vie détendu
- Puis l’île de Koh Chang, parc national
maritime avec ses plages de sable
fin, ses cascades, ses rivières et sa
végétation luxuriante où les habitants
sont, en majeure partie, des fermiers et
des pêcheurs.
En plus de sa richesse culturelle
aux multiples facettes, l’attrait de la
Thaïlande réside dans la gentillesse de
ses habitants.
Avec ses plages et ses eaux paradisiaques,
ses vastes rizières et collines couvertes
de jungle, ses traditions et sa cuisine
raffinée, la Thaïlande reste l’un des
derniers pays au monde à réunir tant
d’ingrédients de qualité pour réussir la
recette des vacances idéales !!!

Tout au long du séjour, les jeunes seront logés
dans des hôtels de très bon standing en chambre
climatisée de 2 personnes avec douches et sanitaires
dans les chambres.
Tous les hotels sont équipés d’une piscine et d’une
connexion wifi gratuite.
En fonction du lieu, les repas seront pris en groupe
dans des restaurant sélectionnés ou alors les
jeunes découvriront les joies de la « Street food »
thaïlandaises en mangeant où ils le souhaitent.

Les indispensables :
•
•
•
•

•
•
•
•

Destination :
Thaïlande

L'idée du séjour :

Hébergement :

•

Le passeport doit être impérativement valable au moins 6 mois après la date d’entrée en Thaïlande.
Pas de visa nécessaire.
Une autorisation de sortie de territoire accompagnée des copies de la pièce d’identité du signataire
Prévoir un duvet
Pour plus de renseignements, consultez notre site www.yolo-asso.org, contactez-nous sur contact@yolo-asso.org ou au 09 54 98 68 11

Visite du temple Wat Pho
Promenade en bateau dans les khlongs
Découverte du marché de Chatuchak, le plus grand
marché de Thaïlande où on trouve de tout avec de
nombreux marchands regroupés par zone selon la
marchandise qu’ils vendent.
Jeu de piste au Lumpini Park et aux alentours :
équipés de talkie-walkie, les jeunes relèveront des
défis, prendre des photos et découvrir un quartier de
Bangkok de façon originale et ludique
Shopping au centre commercial MBK
Diner et découverte panoramique de la capitale à
partir de la plateforme de la tour Baiyoke Tower II (309
m de hauteur)
Sortie nocturne sur Kao San Road
En métro et à pied, l’équipe proposera et suggérera
différentes choses à faire en fonctions des besoins
de chacun.

Sur la route de Chiang Mai
•
•
•
•

Visite du temple d’Ayuthaya déclaré Patrimoine
Mondial par l’UNESCO
Arrêt à Lopburi pour aller à la rencontre des singes qui
circulent librement dans la ville
Visite et promenade à vélo du site archéologique
de Sukhothai, classé au patrimoine mondial par
l’UNESCO
Moment d’échange et de partage dans une école
(primaire/collège) pour découvrir le système scolaire
thaïlandais

Chiang Mai
•
•
•
•
•
•
•
•

Baignade et détente au parc aquatique du Grand
Canyon
Journée dans un sanctuaire d’éléphants pour les
découvrir, les soigner, les nourrir, les laver et jouer
avec eux dans l’eau.
Bamboo rafting
Trek écolo dans la jungle sur deux jours et une nuit
Marché de nuit
Stage de Muay-Thai (boxe thaïlandaise) ou de cuisine
Thaï (au choix)
En fonction du calendrier, nous assisterons à un
combat de Muay Thaï
Train couchette entre Chiang Mai et Bangkok puis car
jusqu’à Koh Chang

Ile de Koh Chang
•
•
•

Plage et farniente à volonté
Baignade dans une cascade et en rivière
Sortie à la journée sur un bateau pour une excursion
dans un parc national avec snorkeling (plongée avec
masque et tuba), baignade, détente et pêche à volonté

TARIFS
Villes de départ

19 jours

Paris

2580 €

Marseille, Nice

+200 €

Strasbourg, Lille

+200 €

Rouen, Le Havre, Lille, Le Mans

+150 €

Nantes, Rennes, Bordeaux

+200 €

Lyon, Toulouse, Montpellier

+200 €

Ce tarif comprend 87€ d’empreinte carbone reversés
à Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde
pour la plantation de 29 arbres.

