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Vous partirez depuis votre hôtel de Bangkok en début de matinée (06h30 ou 07h00) pour rejoindrez 
l’expérience journée complète a Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT).  

Matin : 
- Arrivée à 10h00, votre guide personnel vous fera une visite guidée autour de toutes les zones du Centre

de sauvetage de la faune.
- Vous verrez tous les animaux (plus de 450) secourus au Centre de sauvetage de la faune, entendrez leurs

histoires et apprendrez pourquoi ils vivent au centre.
- Le déjeuner et des rafraîchissements vous seront fournis. Vous mangerez avec le personnel et les

bénévoles, et aurez la possibilité de les rencontrer et discuter de leur travail au Centre WFFT Wildlife
Rescue and Elephant Refuge and Education Centre.

Après midi : 
- Après le déjeuner, vous marcherez avec un éléphant sur sa promenade quotidienne, et aurez la possibilité

de le doucher après!
- Vous rejoindrez les bénévoles à l'Elephant Refuge and Education Centre.
- Vous rencontrerez et saluerez les éléphants et en apprendrez davantage sur leurs histoires individuelles

et des personnalités
- Vous en saurez plus sur les problèmes de conservation auxquels les éléphants font face, et comment ils

sont exploités par des attractions touristiques, contraints de transporter beaucoup de personnes et
effectuer des tours - vous ne verrez rien de tout cela dans notre refuge des éléphants, où nous apprécions
le comportement naturel de l'éléphant!

- Suivez nos bénévoles sur leur alimentation sur les animaux sauvés sur les nouvelles terres de phase 3, et
d'apprendre à voir les ours et les singes appréciant leurs repas.

- La visite se termine vers 15h30.

 L'accès à certaines zones de la Wildlife Rescue Centre et Elephant Refuge est réservé aux bénévoles 
 Veuillez noter que vous devez vous préparer pour beaucoup de marche à l'extérieur. Nous vous recommandons dès lors 

d’apporter : appareil photo, chaussures de marche confortables, produit anti-moustique, crème solaire 

Services Included 
• Transferts en privée par mini-van
• Guide Francophone
• Le diner

 Services Excluded 
• Dépenses personnelles
• Pourboire


