
SURIN HOLIDAYS TOURS & RENTALS Co., Ltd 
Licence touristique : 54/00049 
Assurance: Bangkok Insurance 519-46017-1    
Tax ID Number: 0325562000595  
 

 

EXCURSION 1 JOURNÉE 

 

RENCONTRE AVEC LE BOUDDHISME  

ET L’ANIMISME 

 
Loin des chemins touristiques, nous passerons la journée au milieu d'un étrange mélange de cultures, de 
croyances, qui s’expriment par des constructions religieuses, des statues, des langues différentes, de 
l’artisanat spécifiques à cette partie de l’Asie du Sud-est. Le tout coincé entre la Thaïlande et le 
Cambodge. 
 

1.PRISE EN CHARGE 

Depuis votre hôtel, ou notre maison d’hôtes, ou la gare ou l’aéroport suivant votre arrivée, nous passerons vous 
prendre avec notre pick-up aménagé vers 08h00. 

2. PROGRAMME 

 
Nous commencerons les visites par le musée de Surin (fermé le lundi et le mardi). A taille humaine, en une petite 
heure, on aura eu un aperçu de la vie des peuples de l’Issan autrefois. 
Nous irons ensuite découvrir un temple qui a la particularité de réunir toutes les croyances au même endroit: 
Bouddhisme, Hindouisme, Animisme, au milieu des représentations de Shiva, Ganesh et bien d’autres.  

Ensuite, nous longerons la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande pour découvrir 4 vestiges datant de 
l’empire Khmer, complètement enfoui dans la jungle, hors des routes classiques. Nous serons à cheval entre la 
Thaïlande et le Cambodge. Entre deux frontières, mais entouré de gens possédant la même culture. Puis, nous 
vous emmènerons dans des endroits que seul TERRE DU SIAM connait. Vous allez être un moment hors du 
temps, hors de la civilisation.  

Nous déjeunerons dans une petite échoppe située sur le plus gros marché frontalier Cambodgien de la région, qui 
proposent des produits manufacturés, artisanaux ou alimentaires introuvables ailleurs en Thaïlande. Vous pourrez 
faire des achats de toutes sortes C’est le moment de remplir vos valises et vos estomacs. 
 
Le retour vers Surin se fera doucement, en passant par un dernier temple sur la route. Le temple aux milles cloches 
construit en haut d’un ancien volcan. 

Une journée pleine d’émotions, très loin de la civilisation et très proche de la nature et de l’histoire. 



En fin de journée, sur la route du retour, nous irons au temple des milles cloches, situé en haut d’un ancien volcan 
éteint et qui nous offre une superbe vue sur les rizières de l’Issan.  
 

 
 
      
3. TARIF 

 

6 Personnes  5 Personnes 4 Personnes 3 personnes 2 personnes 1 personne Par enfant + 16 ans  

1.170 Baht 1.330 Baht 1.590 Baht 2.000 Baht 2.820 Baht 5.300 Baht 620 Baht 

* Tarif à reconfirmer lors de la réservation 

 

4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

 

Prestations incluses : 

Tous les déplacements, le repas du midi (restaurant thaïlandais populaire). 4 bouteilles d'eau fraiche par 

personne. Une assistante Thaïlandaise. Un accompagnant francophone. Notre assurance locale. 

Prestations non incluses : 

Les boissons et la nourriture supplémentaire dans la journée, le repas du soir, les pourboires, les attractions non 

détaillées dans le programme. 

Nous nous réservons le droit d’annuler ou de différer ou de modifier une activité pour des raisons de sécurité ou 
de météo défavorable. 

        



 

 

Heure départ  Heure retour  Total trajet en km Total trajet en heure Temps moyen total des visites Temps repas 

08h00 18h00 225 3h30 5h45 45mn 

** Durée et temps moyen constatés, pouvant varier suivant les clients.  
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Chaine YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8O8xVefitgYlE1sD0iGj4T6yFlISMZ6 
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