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DES BORDS DU MEKONG À PHIMAI 
 7 JOURS / 6 NUITS   

 

                                                        JOUR 1 : LE LONG DU MEKONG  

    

1.PRISE EN CHARGE 

Depuis votre hôtel à Ubhonrachatani vers 08:00, avec notre pick-up aménagé. 

2. PROGRAMME 

Nous partirons immédiatement en direction du Mékong pour le parc national de Sam Phan Bok. En saison sèche. 
Le lit du fleuve baisse considérablement et laisse apparaitre des formations rocheuses exceptionnelles. Semblable 
à un canyon. Ici les autochtones l’appellent les «3.000 trous ». Nous irons faire une balade en pirogue sur le fleuve, 
navigant entre Thaïlande et Laos. 

Puis, nous irons dans un deuxième parc national : Pha Taem, qui possède des peintures rupestres et le point le plus 
à l’Est du pays, avec une vue plongeante remarquable sur le Mékong et le Laos en face. 

Vous passerez la nuit à Khong Chiam, au Orchid Riverside ou similaire, au bord du Mékong, là où la plus grande 
rivière de l'Issan, la Mun, rejoint le majestueux Mékong.  

Prestations incluses : 

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

personne. Une assistante Thaïlandaise. Un chauffeur. 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 moyen de transport pour rejoindre la région. 

 

 

 

 



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

08h00 18h00 185 3h00 5h00 40mn 

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

 

 

                                          JOUR 2 : TEMPLES DE LA REGION DE UBHONRACHATANI 

       

1.PRISE EN CHARGE 

Depuis l’hôtel à 08:00, avec notre pick-up aménagé 

2. PROGRAMME 

Visite du splendide temple de Wat Tham Khuha Sawan et la grotte de Heo Sin Chai Cave, puis nous nous 
arrêterons dans des villages qui fabriquent les gongs destinés aux temples Bouddhiste, avant de poursuivre vers 

Ubhonrachatani,  

En ville nous visiterons les superbes temples en pleine ville, comme le Wat Phra That, le Nong Bua Wat Tung Si 
Muang et le Wat Ban Na Muangavant. 

Nuit au Laithong Hotel ou similaire à Ubhonrachatani 

Prestations incluses : 

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

thaïlandais populaire). 4 bouteilles d'eau fraiche par personne. Une assistante Thaïlandaise. Un chauffeur. 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. 

 

 

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

08h00 18h00 185 3h00 5h00 40mn 

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



 

 

                                             JOUR 3 : ARTISANAT ET TEMPLES 

  

1.PRISE EN CHARGE 

Depuis l’hôtel à 08:00, avec notre pick-up aménagé 

2. PROGRAMME 

Depuis Ubhonrachatani le matin, nous irons à la rencontre des derniers fondeurs de cloches de la région. 

Sur la route, nous découvrirons un surprenant temple Bouddhiste moderne en construction. 

Ensuite, nous finirons la journée par la visite du premier temple de l’empire Khmer sur votre route : Le «Prasat 
Sikhoraphum », emblème de la région de Surin. 

Nuit à Surin au Slive Hotel ou équivalent. 

 Prestations incluses : 

Le petit déjeuner. La nuit d’hotel sur une base chambre double. 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. 

 

 

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. 

 

 JOUR 4 : 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, après le petit déjeuner, vers 09:00, avec notre pick-up aménagé 

2. PROGRAMME 

Nous vous emmènerons 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. La nuit d’hotel sur une base chambre double. 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.  

 

 

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. 

 

JOUR 5 : KHMER ET ANIMISME 

 

En début de journée, nous visiterons le sympathique Musée de Surin (sauf lundi et mardi). Puis, en nous dirigeant 
vers la frontière avec le Cambodge, nous découvrons un marché Cambodgien unique et introuvable ailleurs en 
Thaïlande.   

Ensuite, vous allez être un moment hors du temps, hors de la civilisation. Entre deux frontières, mais entouré de 

gens possédant la même culture, nous vous emmènerons dans des endroits que seul TERRE DU SIAM connait.  

Dans l’après-midi, nous resterons le long de cette frontière pour visiter 4 vestiges Khmers en pleine jungle. Isolés, 
gardés en commun par les armées Thaïlandaise et Cambodgienne, ils sont rarement visités.   

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

Nuit au Eireann Hotel à Prakonchai.  

Prestations incluses : 

Tous les déplacements, le repas du midi (restaurant thaïlandais populaire). Les droits d’entrées sur les sites. La 
nuit d’hôtel avec le petit déjeuner. 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, les pourboires, les attractions non détaillées dans le 
programme. Le repas du soir. 

 

 

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



08h00 18h00 185 3h00 5h00 40mn 

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

 

JOUR 6 : LA ROUTE DES CITADELLES 

   

1.PRISE EN CHARGE 

Depuis l’hôtel. Avec notre pick-up aménagé. 

2. PROGRAMME 

Nous prendrons la route de bonne heure, après le petit déjeuner, en direction d’un premier temple Khmer, le 
«Prasat Nong Hong», puis nous irons en haut d’un volcan éteint pour visiter un temple Bouddhiste, le «Wat 
Angkarn», très respecté dans cette région plutôt Animiste. Ensuite, nous commencerons par découvrir des petits 
vestiges comme le «Prakhan Ruesi et le «Prasat Ban Bu», avant de finir la journée par les deux temples Khmers 
les plus importants et les plus beaux de la région après Phimai ( Le «Phanom Rung et le «Prasat Muang Tam). 

Soirée et nuit au Socool Hotel à Nang Hong. 

Prestations incluses : 

Tous les déplacements, le repas du midi (restaurant thaïlandais populaire). Les droits d’entrées sur les sites. La 
nuit chez l’habitant avec le repas du soir et un petit déjeuner local. 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, les pourboires, les attractions non détaillées dans le 
programme. Le repas du soir (sauf dans la formule nuit chez l’habitant). Un guide Thaïlandais. 

 

 

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

08h00 18h00 185 3h00 5h00 40mn 

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

 

     JOUR 7 : PHIMAI, CITÉ HISTORIQUE ET SON MUSÉE 



 

1.PRISE EN CHARGE 

Depuis l’hôtel. Avec notre pick-up aménagé. 

2. PROGRAMME 

Nous commencerons la journée proche de la ville de Phimai, avec la visite d’un parc qui abrite un arbre (Banyan) 
vieux de 350 ans, qui couvre une superficie d’environ 5.000 m2. Un endroit très prisé par les thaïlandais en fin de 

journée ou pendant le week-end. 

Ensuite vous découvrirez le musée de Phimai qui est exceptionnellement bien fourni en statues, linteaux sculptés 
et diverses pièces en pierre de l’époque Khmer.  

Pour finir ce circuit, vous visiterez le majestueux site historique de Phimai. Le plus beau site Khmer de la région.   

En fin de journée, nous vous emmènerons dans la ville de Korat Nuit au Socool Hotel Nang Rong ou équivalent. 

Prestations incluses : 

Tous les déplacements, le repas du midi (restaurant thaïlandais populaire). Les droits d’entrées sur les sites. 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. Un guide Thaïlandais. Le transfert pour arriver dans la région. 

 

 

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

08h00 18h00 185 3h00 5h00 40mn 

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

 

 

4 

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

16.210 Baht 19.980 Baht 32.220 Baht 58.060 Baht 9.100 Baht 

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

 

* Tarif à reconfirmer lors de la réservation 



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

 

 

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

