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À LA RENCONTRE DE L’ISSAN  
3 JOURS / 2 NUITS   

 
 

Vous allez vivre pendant trois jours dans une région très peu visitée de la Thaïlande. Ici, vous pouvez 
vraiment vous détendre, tout en découvrant un peuple avec ses croyances et son mode de vie.  Loin, 

très loin des citadins. 

 

                                   JOUR 1 : LES VESTIGES DE L’EMPIRE KHMER 

 
   
Toute la journée, vous découvrirez une multitude de vestiges datant du grand empire Khmer, qui a dominé 
la région pendant des siècles. Vous verrez que la culture Khmer influence encore fortement les habitants 
de l'Issan par leurs coutumes et croyances. Les vestiges sont tous différents, tous mystérieux... 
 

1.PRISE EN CHARGE 

Depuis votre hôtel, ou notre maison d’hôtes, nous passerons vous prendre avec notre pick-up aménagé vers 
08h00.  
 
Depuis Bangkok :  
Par avion : Arrivée le matin à l’aéroport de Buriram, en provenance de Bangkok Don-Mueang, par le vol Nok Air DD9602 
(Départ Don-Mueang 06:05 / Arrivée Buriram 07:10). 
Par train de nuit : Arrivée le matin à la gare routière de SURIN, en provenance de Bangkok, par le train couchette de nuit 
numéro 23. (Départ Bangkok 20:03/ Arrivée Surin 04:27). 
Par bus de nuit : Arrivée le matin à la gare routière de Surin, en provenance de Bangkok, par le bus Nakornchai air (Départ 
Bangkok 23:15 / Arrivée Surin 05:30).  
Depuis Chiangmai : 
Par bus de nuit : Arrivée le matin à la gare routière de Surin, en provenance de Chiangmai, par le bus Nakornchai air gold class 
(Départ Chiangmai 18:05 / Arrivée Surin 08:40).  
Depuis Rayong (Ko Samet) :  



Par bus de nuit : Arrivée le matin à la gare routière de Surin, en provenance de Rayong, par le bus Nakornchai air first class 
(Départ Rayong 20:10 / Arrivée Surin 04:10). 
Depuis Pattaya : 
Par bus de nuit : Arrivée le matin à la gare routière de Surin, en provenance de Pattaya, par le bus Nakornchai air first class 
(Départ Pattaya 21 :10 / Arrivée Surin 04:10). 
 

2. PROGRAMME 

 
En début de journée, nous passerons découvrir notre premier site Khmer, le «Prasat Ban Phluang». Un tout petit 
sanctuaire qui possède de belles sculptures dans sa pierre. Après cette «mise en bouche», nous nous 
retrouverons à cheval sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, pour découvrir un groupe de 3 vestiges 
très proches les uns des autres, Les «Prasat ta Muan» gardés par des soldats des deux pays. Ces constructions 
étaient une halte importante sur une route majeure de l'Empire khmer : la route d'Angkor Wat à Phimai. 

Nous continuerons à longer la frontière avec le Cambodge, en plein territoire Khmer, pour découvrir un temple gardé 
par les deux armées Thaïlandaise et Cambodgienne : «Le Prasat Ta Kwai», complètement inconnu des touristes. 
Puis nous irons voir un ancien hôpital, le «Kuti Reusi», avant de rejoindre les deux plus beaux sites Khmers de la 
province : le très joli «Prasat Muang Tam», et enfin, pour finir en beauté,  le majestueux «Prasat Phanom Rung», 
joyaux de la région, à mi-chemin entre Phimai et Angkor-Wat.  

Nous déjeunerons dans une petite échoppe de village qui propose des plats simples, thaïlandais ou Issan. En fin 
d’après-midi, retour vers votre hébergement avec notre pick-up aménagé.  

Vous passerez la soirée et la nuit à l’hôtel Eireann à Prakonchai ou équivalent. 

 
Bonus : Sur la route, un couple de vieux Thaïlandais fabrique du charbon de bois de façon traditionnelle. Nous 
ferons une pause pour découvrir leurs techniques ancestrales. 
 

      

 

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

08h00 18h00 239 3h20 5h00 40mn 

** Durée et temps moyen constatés, pouvant varier suivant les clients.  

 

Prestations incluses : 

Tous les déplacements en pick-up aménagé. La nuit d’hôtel base chambre double. Le repas du midi (restaurant 

thaïlandais populaire). 4 bouteilles d'eau fraiche par personne. Les entrées sur les sites. Une assistante 

Thaïlandaise et un accompagnant francophone sauf sur les sites «Prasat Muang Tam » et «Prasat Phanom 

Rung». 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. Un guide thaïlandais anglophone. Le transfert pour arriver dans la région. 

 

            
 
             JOUR 2 : BAIGNADE AVEC DES ÉLÉPHANTS, REPAS SUR LE LAC, SOIE ROYALE 

 

 
   
Vous passerez le temps que vous voulez, à nourrir et à vous baigner avec une quinzaine de pachydermes 
de tous les âges, bien traités, sans chaine ni nacelle, avec des mahouts travaillant sans crochet pointu.  
 

1.PRISE EN CHARGE 

Depuis l’hôtel, nous passerons vous prendre avec notre pick-up aménagé vers 08h00.   

2. PROGRAMME 

 
Après avoir fait la connaissance des 18 éléphants de notre partenaire, vous les nourrirez avant de partir en balade 
à leurs côtés, sans chaine ni nacelle, et avec des mahouts travaillant sans crochet. 
 
Vous verrez qu’il est possible de se faire écouter d’un éléphant, sans avoir à le martyriser avec Un pic pointu. 
 
Vous pourrez vous baigner avec eux, les laver, les frotter, mais vous ne monterez pas dessus. 
 
Vous prendrez tout le temps que vous souhaitez avec les éléphants. Pas de cadence touristique, que du bon 
temps à prendre.  
 
Une matinée riche en émotions, loin des camps à touristes, auprès d'animaux bien traités. 
 
Nous irons déjeuner sur un lac aménagé avec des radeaux sur l’eau, où nous passerons un moment très agréable 
(baignade possible). 
 
Puis, nous visiterons un temple mi-Bouddhiste, mi-Animiste, bien particulier : Il est entièrement dévoué aux 
éléphants et abrite leur cimetière. 
  
En fin d’après-midi, nous visiterons le village de la soie Royale. Des tisserandes très expérimentées travaillant 
exclusivement dans un atelier appartenant à la famille Royale. Le seul de Thaïlande. 
 
Se baigner avec les éléphants et les laver, restera un moment magique de votre voyage. 
 

Soirée et nuit à Surin au Slive Hotel. Ou vous pouvez choisir la nuit chez l’habitant dans notre maison d’hôtes. 



 

Prestations incluses : 

Le petit déjeuner. La nuit d’hôtel base chambre double. Tous les déplacements, le repas du midi (restaurant 

thaïlandais sur le lac). 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 ( sauf dans la formule nuit chez 

l’habitant), les pourboires, les attractions non détaillées dans le programme. 

 

     
 

 

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

07h30 17h00 189 3h00 5h15 75mn 

** Durée et temps moyen constatés, pouvant varier suivant les clients.  

 
 
 

JOUR 3 : BALADE EN SALENG DANS LES RIZIÈRES 
 

 

À bord de nos tricycles motorisés avec chauffeur, tout particulièrement équipés pour cette excursion, 
nous irons à la rencontre des gens, de la nature et des animaux dans les rizières, sur des chemins en 
terre, loin de la civilisation. 



1.PRISE EN CHARGE 

Depuis l’hôtel. 

2. PROGRAMME 

Nous vous emmènerons après le petit déjeuner, vers 09:00, avec notre pick-up aménagé dans un petit village de 
l’Issan situé à 15 kilomètres de la ville de Surin, où nous prendrons possession de nos « salengs » avec chauffeur, 
et nous partirons sur des routes principalement en latérite. Suivant les saisons et les activités des villageois dans 
les champs, nous irons au grès des informations que nous recueillons en cours de parcours : coupe de la canne à 
sucre, ou le travail autour des plantations de riz, ou encore la récolte du caoutchouc ou la pêche au filet dans les 
étangs. 

Nous rendrons aussi visite à des moines dans leur temple. Nous découvrirons un couple âgé qui vit loin de tout. 
Nous passerons par la visite d'une école primaire rurale, pour que vous puissiez entrevoir le système éducatif local 
(hors w-e et jours fériées). Il y a également sur notre route la visite d’une champignonnière. Beaucoup d’imprévues 
agréables et de larges sourires viendront remplir cette balade. Les surprises et les découvertes seront nombreuses 
tout au long de la journée. 

Nous déjeunerons dans une petite échoppe de village qui propose des plats simples, thaïlandais ou Issan. En fin 
d’après-midi, nous repasserons par notre maison d’hôtes pour prendre une douche, avant de rejoindre votre point 
de départ avec notre pick-up aménagé. 
 

        

Prestations incluses : 

Le petit déjeuner. Tous les déplacements, le repas du midi (restaurant thaïlandais populaire). 4 bouteilles d'eau 

fraiche par personne. Une assistante Thaïlandaise. Un chauffeur par saleng. 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. Le transfert pour quitter la région. 

 

Heure départ  Heure retour  Total transfert en km    Total temps balade en saleng dans les rizières Temps repas 

09h00 18h00 44 7h 1h 

** Durée et temps moyens constatés, pouvant varier suivant les clients. 

 

3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Prévoir des vêtements adéquates si vous craignez les insectes. 

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



 

 

4. TARIF CONFORME AUX DESCRIPTIFS  «Prestations incluses et Prestations non incluses» 

 

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

7.520 Baht 8.940 Baht 13.120 Baht 23.540 Baht 3.600 Baht 

 

* Tarif à reconfirmer lors de la réservation 

 
Transfert retour vers Bangkok : 
Par avion : Transfert vers l’Aéroport de Buriram pour le vol retour Nok-Air DD 9609 (Départ Buriram 19:10 / Arrivée Bangkok 
Don-Mueang 20:15). 
Par train : Transfert vers la gare ferroviaire de Surin pour le train couchette de nuit numéro 24  (Départ Surin 21:23 / Arrivée 
gare centrale Hua Lampung de Bangkok 05:15) 
Par bus de nuit : Arrivée le matin à la gare routière de Bangkok Nakornchai air, en provenance de Surin, par le bus Nakornchai 
air gold class (Départ Surin 23:25 / Arrivée Bangkok 05:35).  
Transfert retour vers Chiangmai : 
Par bus de nuit : Arrivée le matin à la gare routière de Chiangmai, en provenance de Surin, par le bus Nakornchai air gold class 
(Départ Surin 18:05 / Arrivée Chiangmai 08:40).  
Transfert retour vers Rayong (Ko Samet) : 
Par bus de nuit : Arrivée le matin à la gare routière de Rayong, en provenance de Surin, par le bus Nakornchai air first class 
(Départ Surin 21:30 / Arrivée Rayong 06:20). 
Transfert retour vers Pattaya : 
Par bus de nuit : Arrivée le matin à la gare routière de Pattaya, en provenance de Surin, par le bus Nakornchai air first class 
(Départ Surin 21:30 / Arrivée Pattaya 05:25). 

 

 

  SURIN HOLIDAYS TOURS & RENTALS Co.,Ltd 
ID TAX Number: 0325562000595 

Tel 1 : +66 902 90 07 10.  Tel 2 : +66 986 43 89 24.  WhatsApp : +66 956 01 04 95 

License TAT Number 54/00049 . Insurance Policy number 519- 46017-1 Bangkok Insurance Public Co.,Ltd 

Chaine YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8O8xVefitgYlE1sD0iGj4T6yFlISMZ6 

 

 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8O8xVefitgYlE1sD0iGj4T6yFlISMZ6

