
 

 

 
½ Journée à vélo : Balade à vélo autour de Chiang Mai 

 

    

Partez en balade d’une demi-journée à vélo à travers la charmante Chiang Mai. Contemplez les maisons en 

teck, visitez d’anciens temples, pédalez le long de la somptueuse Ping et apprenez-en plus sur la cuisine 

thaïlandaise au marché : le tout, à vélo ! 

 

 1 Pax 2-3 Pax 4-5 Pax 6-8 Pax 
En regroupe avec guide anglophone N/A 1400 ฿/pax 1400 ฿/pax 1400 ฿/pax 
En privée avec guide francophone 5200 ฿/pax 3000 ฿/pax 2100 ฿/pax 2000 ฿/pax 

 

Explorez les environs de Chiang Mai lors d'une agréable balade à travers la campagne thaïlandaise. 
Après un rendez-vous tôt le matin au point de rassemblement pour un petit briefing de votre 
matinée à vélo, vous partirez explorer la campagne et ses petits villages typiques.  
Vous atteindrez le village de Padad Tai situé le long de la rivière Ping, en traversant le pont pour 
arriverez en pleine campagne au milieu des cultures maraîchères. Vous découvrirez toutes sortes de 
cultures : piments, aubergines, échalotes, choux, et, plus loin, différentes variétés de fruits aux saveurs 
exquises. Vous aurez l’occasion d'apercevoir les fermiers au travail et pourquoi pas, vous joindre à eux ! 
 
Votre balade vous amènera jusqu’au village de Wiang Kum Kam, ancienne capitale avant Chiang Mai. 
La fondation de ce village remonte à 1286. Situé à 5 km au sud de Chiang Mai, c'est un site 
archéologique d'une grande richesse. Il y a 4 temples en activité. Vous pourrez aller d'un temple à 
l'autre rapidement grâce à votre vélo. Une atmosphère bucolique vous attend, au milieu de ruines 
disséminées dans toute la campagne. Votre guide pourra vous en apprendre un peu plus sur ce site et 
sur ses temples. 
 
Ce sera déjà temps de regagner votre point de départ où votre véhicule vous attendra pour votre a 
l’hôtel. 

 

Services Included 
• Transferts de l’hôtel  
• Guide Anglophone ou Francophone (selon a votre choix) 

 
Services Excluded 

• Dépenses personnelles 
• Pourboires et le déjeuner  

 

 

 

 


