
½ JOUR : BANG KRACHAO EN VELO 

1 Pax 2-3 Pax 4-5 Pax 6-8 Pax
N/A 4,000 ฿/pax 2,700 ฿/pax 2,200 ฿/pax 

Visite à vélo de Bangkrachao, matinée en demi-journée. 
Nous fournissons le VTT et le casque de sécurité. 

Bangkrachao, dans la province de Samutprakan, est un lieu voisin de Bangkok. Cet endroit se trouve au sud de la 
capitale, il suffit de traverser la rivière Chao Phraya du quai d’embarquement  Wat Bang Na Nok afin d’atteindre 
Bangkrachao. Cet espace préservé est appelé le « poumon vert de Bangkok » grâce à sa terre couverte de plantes et de 
fleurs. Le changement d’air et de décor est immédiat et époustouflant. Vous contemplerez la vie naturelle, les temples, 
les écoles locales, les produits à base de plantes et des plantations de fruits tropicaux. 

Itineraire : 

07h45 : Vous serez pris en charge au départ de votre hôtel par un mini-van ou un bus climatisé 
(selon la taille du groupe). 

09h00 : Vous arriverez au quai d’embarquement de Wat Bang Na Nok sur les rives de Bangkok. 
Puis vous monterez { bord d’un bateau { moteur sur la Chao Phraya en direction de 
« l’ile verte ». 

09h30 : Apres avoir reçu les recommandations de votre guide, vous commencerez votre 
excursion en groupe sur la route locale au sein d’une atmosphère agréable ou vous 
ressentirez les bienfaits de la nature. Vous ferez l’expérience étonnante d’une balade au 
milieu des bosquets de palmiers et des plantations tropicales. Vous profiterez et vous 
relaxerez ensuite au parc public. Ensuite, vous reprendrez le chemin en continuant 
d’explorer les lieux. Durant votre excursion, vous découvrirez des temples, des écoles 
locales, et des plantations de fruits exotiques. Vous pourrez approcher de près le mode 
de vie de la population grâce au marché typique local. 

11h30 : Nous prendrons le déjeuner après environ 25 kilomètres à vélo. 
13h00 : Vous prendrez ensuite le bateau pour le trajet retour du même quai d’embarquement, 

Wat Bang Na Nok. Le transfert jusqu'{ votre hôtel s’effectuera par un minivan climatisé. 

Services Included 
 Transferts de l’hôtel en privée
 Guide Francophone
 La balade en volo en regroupe

Services Excluded 
 Dépenses personnelles
 Pourboires
 Le déjeuner


