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EXCURSION 1 JOURNÉE  

 
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 

Vers 09h30, depuis votre hôtel, ou notre maison d’hôtes, ou la gare ou l’aéroport suivant votre arrivée. 

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, retour vers votre hébergement avec notre pick-up aménagé. 
 

        



3. TARIF 

 

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

1.060 Baht 1.170 Baht 1.340 Baht 1.630 Baht 2.190 Baht 3.880 Baht 560 Baht 

* Tarif à reconfirmer lors de la réservation 

 

4. 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. 

 

Prestations incluses : 

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 

09h30 18h00 44 6h 1h 

** 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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