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EXCURSION 1 JOURNÉE : 
  

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 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 

 
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.  
 
Se baigner avec les éléphants et les laver, restera un moment magique de votre voyage. 
 

    
 
 
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 qui nous permettrons de passer 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. 
 

3. TARIF 

 

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

2.390 Baht 2.530 Baht  2.780 Baht 3.160 Baht 4.320 Baht 6.210 Baht 1.250 Baht 

 

* Tarif à reconfirmer lors de la réservation 

 
 

     
      

4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Prévoir des vêtements de rechange et un nécessaire de toilette pour prendre une douche après le bain avec les 
éléphants ou la baignade dans le lac.  

 

Prestations incluses : 

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, 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 17h30 139 2h30 5h30 1h30 



** 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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