
 

     
 

Thaïlande Autrement 
Voyagez autrement, tout simplement 

 

GROUPE B – Confirmation de séjour 
 

 
 

 

Les 4 et 5 janvier : 

Chiang Mai, découverte de l’héritage Lanna 
 

   
 

Vous ferez connaissance de votre guide et de votre chauffeur qui viendront vous chercher dans la matinée au 

Tao Garden. 

 

Ce jour, il vous accompagnera pour la visite, en mini-van, des marchés aux fleurs et des temples parmi les plus 

beaux de Thaïlande. Théâtre quotidien d’un culte millénaire, leur visite sera l’occasion de comprendre les 

préceptes de la religion bouddhiste et de découvrir un style architectural particulier à la province Lanna. Vous 

aurez l’occasion ensuite de visiter un musée de la ville ou poursuivre la visite des temples se situant en dehors 

de la vieille ville. 

 



 

 

Vous aurez la possibilité de rencontrer un moine dans la plus grande université religieuse du pays. Il pourra 

répondre aux questions de votre choix sur le bouddhisme, la vie des moines, la culture thaïlandaise… 

 

 

Vous descendrez pour deux nuits dans un hôtel de catégorie supérieure (réf. NCS8) situé à quelques pas 

seulement de l’un des plus beaux wats (temple) de Chiang Mai. Les chambres sont décorées avec goût, alliant 

bois et couleurs chaudes et sont agrémentées d’une petite salle de bain au style contemporain. Vous pourrez vous 

relaxer au bord de la piscine ou prendre un verre sur votre balcon surplombant un petit jardin. La nuit, l’hôtel 

s’illumine de mille couleurs brillant à travers de nombreux vitraux et lanternes.  
                        
Vos soirées (sans votre guide) pourront être l’occasion d’un dîner gastronomique typiquement Lanna dans un 

des grands restaurants de la ville que nous vous conseillerons ou de déambuler dans le marché de nuit de la 

capitale du Nord à la recherche de souvenirs de qualité à des prix attractifs. 

 

Le lendemain, vous pourriez également vous rendre au camp d’éléphants* où vous vous amuserez devant un 

spectacle qui met en scène l’agilité et l’intelligence de ces pachydermes (football, peinture, travaux 

forestiers…) puis vous pourez visiter dans le voisinage une ferme d’orchidées présentant une collection 

extrêment variée de cette fleur emblème de la Thaïlande. 

 

Vous pourrez aller à la rencontre de deux familles d'artisans aux savoir-faires traditionnels (fabrication 

d'ombrelles et atelier de papier à base d'écorce de mûrier) dans les villages proches de Chiang Mai. Si vous le 

souhaitez, votre chauffeur et votre guide vous conduiront sur les hauteurs de la ville jusqu’au très vénéré 

temple de Doi Suthep. Ce sanctuaire attire des pèlerins de toute la Thaïlande et il est plus agréable de le visiter 

en fin de journée 

 

Le programme de ces deux jours est donné à titre indicatif, en fonction de votre rythme vous n'aurez pas le 

temps de tout faire. Vous pourrez faire part de vos préférences à votre guide tant il y a de choses différentes à 

voir et à faire dans la capitale du Nord. 

 

*Pour beaucoup, il est inconcevable de quitter la Thaïlande sans avoir pu admirer de près des pachydermes. 

Il est vrai que la taille et la force des éléphants ainsi que leur habileté à réaliser des acrobaties ou des dessins 

lors des spectacles ont de quoi surprendre et enthousiasmer petits et grands. Néanmoins, nous tenons à attirer 

votre attention sur les conditions de dressage et de traitement souvent déplorables dans la plupart des parcs 

thaïlandais. 

 

A l’heure actuelle, et faute d’alternatives équivalentes, nous continuons à proposer la visite de ces parcs aux 

clients qui désirent absolument approcher des éléphants. 

 

Toutefois, il existe plusieurs centres à l’approche responsable qui se démarquent par leurs bonnes pratiques 

et/ou qui recueillent des éléphants blessés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thailandeautrement.com/hotelsnordcs.htm#NCS8


 

 

 

Les 6 et 7 janvier :  

Randonnées et rencontres avec des villageois karens à Doi Inthanon 
 

   
 
Dans la matinée, votre guide et de votre chauffeur qui viendront vous chercher puis vous partirez sur des 

petites routes de campagne pour rejoindre les flancs de la plus haute montagne de Thaïlande, Doi Inthanon 

(2565 m). 

 

Si le temps vous le permet et si vous le souhaitez, descendre une rivière sinueuse à bord d’un raft de bambou 

(40 mn, assez calme- détour de 60km pour effectuer cette activité) ou bien vous poursuivrez votre route pour 

visiter une ferme d’orchidées présentant une collection extrêmement variée de cette fleur emblème de la 

Thaïlande (activités incluses). 

 

Vous retrouverez un guide karen qui vous accompagnera pour une randonnée à travers la forêt tropicale et 

vous permettra d’observer la flore médicinale. Puis, poursuivant votre balade à travers la vallée de cultures en 

terrasse, vous rejoindrez le village (environ 1 h 30 de marche facile au total). Vos valises seront déposées par 

votre chauffeur.   

 

Vous arriverez dans l’après-midi chez vos hôtes karens où vous vous installerez pour deux nuits dans une belle 

maison (réf. NCV1) présentant un très bon confort (deux chambres, salle de bain avec eau chaude, salon, 

terrasse…) joliment décorée de tentures aux coloris vifs tissées par les villageoises.  

 

Le séjour dans le village est en pension complète (inclus). Les repas sont préparés par vos hôtes karens et 

comprennent, selon vos préférences, de la cuisine thaïe, karen ou internationale sur demande (pâtes, 

salades…). Si vous êtes en balade, le déjeuner vous est préparé sous forme de pique-nique. Vous serez 

sensibles à l’attention des villageois à votre encontre et au soin qu’ils prendront pour vous permettre d’aller 

discrètement à la découverte de leur culture et de leur mode de vie bien particulier (votre guide francophone et 

votre guide karen faciliteront les échanges et vous présenteront les attitudes respectueuses). Vous serez les 

seuls étrangers dans le village qui n’accueille pas de groupe de touriste ni n’organise de « marché ethnique ». 

 

Le jour suivant, en fonction de vos envies, vous pourrez découvrir quelques-unes des multiples facettes de la 

vie quotidienne des villageois : tissage, coutumes, médecine traditionnelle, horticulture... Vous rencontrerez 

ainsi les habitants, vaquant à leur activité habituelle, qui se feront un plaisir de vous initier à leurs pratiques 

ancestrales sans artifices ni mises en scène folkloriques. Vous aurez également la possibilité d’effectuer de 

belles randonnées à pied et en VTT (guides et VTT inclus).  

 

 

 

 

http://www.thailandeautrement.com/hotelsnordcv.htm#NCV1


 
 

Le 8 janvier : 

Lampang, territoire de l'éléphant sacré de Thaïlande 
 

 
 

Tôt dans la matinée, vous prendrez la route vers Lampang où vous pourrez vous rendre à hôpital pour 

éléphants de Lampang – FAE’s Elephant Hospital. Ici, pas de spectacle ni d’activité mais vous pouvez vous 

balader à votre guise dans l’ensemble du centre en restant à distance respectable des pensionnaires. Quelques 

vidéos et un personnel souriant répondront à vos questions. L’hôpital compte des pensionnaires célèbres tels 

que Mosha et Motala. Après avoir marché sur des mines anti-personnelles à la frontière birmano-thaïlandaise 

ces deux femelles ont été amputées et munies de prothèses qui sont régulièrement changées et adaptées au 

rythme de leur croissance. Vous pourrez admirer ces prothèses, véritable témoin des avancées en médecine 

vétérinaire que ce centre a permis d’accomplir. 

 

Si le temps vous le permet vous pourrez visiter le magnifique temple de Lampang, le Wat Phra That Lampang 

Luang datant du XVème siècle. 

 

En fin de journée, vous irez à Lampun pour prendre le train de nuit (prévu à 18h20) en voiture seconde classe 

climatisée. Vous pourrez dîner à bord puis vous installer sur vos couchettes dont l’intimité est préservée par un 

rideau. 

 

Le 9 janvier : L'architecture flamboyante d’Ayuthaya 

 

 
 

Vous arriverez dans la matinée en gare d’Ayutthaya puis serez conduit à votre hôtel de séjour (early check-in 

inclus). 

 

Nous vous proposons de séjourner dans un hôtel de catégorie supérieure (réf.CCS5) avec piscine. Vous 

pourrez vous installer dans une chambre standard. Il est extrêmement bien situé en face du temple 

Phutthaisawan, à distance en vélo du parc historique. Son architecture intérieure est pleine de charme. Cet 

hôtel n’ayant pas encore de restaurant, vous pourrez vous rendre à une des adresses que nous vous 

recommanderons. 

 

http://www.friendsoftheasianelephant.org/en/
http://www.thailandeautrement.com/hotelscites.htm#CCS5


 

Dans la matinée, vous partirez découvrir les magnifiques temples et vestiges de l’ancienne capitale 

abandonnée au XVIIIème siècle sous la menace birmane. Si vous en avez le temps et l’envie, vous pourrez 

faire une halte à Bang Pa In, l’ancien palais d’été de la famille royale. C’est un ensemble architectural 

intéressant qui tient du patchwork de différents styles européens qui ont inspiré le monarque moderne, Rama 

V, qui ouvrit son pays à la culture occidentale à la fin du XIXème siècle. Un joli pavillon chinois s’y visite 

également. Vers 17h, si vous le souhaitez, vous pourrez observer le bain des éléphants dans une rivière près du 

kraal utilisé jusqu’au XIXème siècle pour le dressage des éléphants sauvages destinés aux processions royales 
 

 

 

Le 10 janvier : Bangkok, cité des anges 
 

     
 

Dans la matinée, vous prendrez la route vers Bangkok. En fonction de l’heure à laquelle vous arrivez vous 

pourrez : 
 

• Soit goûter brièvement aux contrastes de la capitale du Siam et d’entrevoir son riche patrimoine. Vous 

commencerez votre découverte culturelle par la visite du Palais royal qui regroupe les sanctuaires les 

plus somptueux de Thaïlande. Vous pourrez ensuite vous rendre au Wat Pho pour y contempler une 

statue majestueuse du bouddha couché, et apprécier le calme perdu de la capitale en vous promenant 

dans les jardins du cloître. Vous poursuivrez par une balade en bateau privé en sillonnant les klongs de 

Thonburi (inclus) pour découvrir la vie lacustre de la capitale siamoise et en fonction du temps, vous 

pourrez vous arrêter au temple de l’aube sur les rives du fleuve des rois ou/et au musée des barges 

royales. 
 

 

• Soit consacrée à une exploration culturelle de la Thaïlande un peu plus poussée, vous pourrez au choix et 

selon votre rythme, rejoindre par les canaux la maison de Jim Thompson, un collectionneur américain 

dont la demeure a été transformée en musée privé, ou bien nous vous emmènerons visiter l’ancien 

palais d’une princesse qui a pris soin d'y présenter les traditions royales, la musique et l’histoire de son 

pays. Si vous êtes puriste, la visite du richissime musée national peut s’imposer, il vous offrira un 

survol très complet de l’art siamois à travers les siècles. A votre gré, vous pourrez décider de votre 

programme sur Bangkok en sollicitant votre guide qui pourra vous conduire en fonction de vos 

affinités vers la ville chinoise, le quartier de Dusit ou les immenses marchés qui approvisionnent la 

capitale de fruits et légumes, etc...Vous pourrez également choisir d'effectuer des achats dans les 

temples de la consommation qui pullulent notamment dans le quartier de Siam Square. 
 

 

(fin du circuit guidé le 10 janvier en fin d’après-midi) 
 

 

 

 



 

En fin de journée, vous irez ans un hôtel de catégorie supérieure (réf. BCS2) qui vous accueillera au coeur de 

Silom, à distance à pied du marché de nuit et des grands centres commerciaux de la capitale. La chambre 

Supérieure au beau parquet en bois sombre est élégamment décorée dans le style Lanna et vous pourrez vous 

rafraîchir dans la petite piscine située sur le toit à côté du spa. 

 

 

Le 11 janvier, dernier jour 
 
 

 

Attention ! L’enregistrement sur les vols partant entre 00h et 2h doit être fait la veille à partir de 22h. 

 

 

http://www.thailandeautrement.com/hotelsbkkcs.htm#BCS2


 

 

 

Votre voyage côté pratique 

 
Etant basés dans le Nord de la Thaïlande, il se pourrait que nous ne puissions pas vous rencontrer dès 

votre arrivée, dans ce cas, nous prendrons le temps de répondre à vos questions par téléphone.  

Nous serons présents dans le pays et joignables 7jrs/7  

pendant votre séjour afin de régler tout problème éventuel. 
 

 

 
 

L’un de nos guides, Chaï 

 
    Beaucoup de souplesse dans le déroulement de votre séjour… 

 
 Votre guide fait partie de notre équipe, il partage notre philosophie du voyage et il n’est donc pas tout à fait 

comme les autres… Avec votre chauffeur, ils sont à votre disposition toute la journée (environ 8 heures en 

moyenne), ils vous conseilleront et s’adapteront à vos envies. Le plus important pour nous étant que vous 

viviez votre voyage en toute liberté et à votre propre rythme.  

Pour des raisons logistiques, la Thaïlande étant un vaste pays, vous êtes accompagnés de deux guides au cours 

de votre séjour (sauf exception) : un premier guide de Bangkok jusqu’à Ayuthaya, puis un autre guide dans le 

nord du pays.  

 

 Les activités, les visites ou les itinéraires quotidiens décrits dans le devis ci-dessus vous sont donc donnés à 

titre indicatif. Ils peuvent être modifiés par vous sur place, à tout moment, en fonction d’une rencontre 

inattendue, d’un moment que l’on souhaite prolonger, d’une fête à laquelle vous seriez conviés… Seules les 

réservations d’hôtels seront fixes. Les tickets d’entrée des temples, des sites historiques, des musées, des camps 

d’éléphants et des parcs nationaux que vous choisirez sur place de visiter sont inclus dans votre forfait. Nous et 

nos guides ne prenons jamais de commissions sur les activités, les repas et les achats que vous souhaiteriez 

effectuer une fois sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   Tarif… 

 

Base huit personnes  

 

Pour ce séjour de 7 nuits et 8 jours sur place et suivant les catégories d'hôtels que vous nous avez indiquées, 

nous vous proposons un forfait global de 870 euros par adulte. 

 

Majoration de 100 euros par personne pour un séjour de moins de 5 personnes 

Supplément Single : 380 euros par adulte (hôtel de Chiang Mai et Ayuthaya uniquement) 

 

NB : Le bus ne sera pas affrété à moins de 4 personnes 

 

 

    Sont compris… 

 

Un dossier d’accueil (conseils pratiques, suggestions de restaurants et de visites, carte du royaume…) 

L'ensemble des nuits d'hôtels avec petits-déjeuners 

Les frais de réservation et les éventuels suppléments "haute saison" 

Les entrées des temples, sites, musées et parcs nationaux lors de la partie guidée 

Un guide thaïlandais francophone durant 7 jours guidés 

Les transports en véhicule climatisé avec chauffeur privé pendant 6 jours 

Les billets de train de nuit en couchette 2e classe climatisée. 

Les bateaux/métros/taxis lors du jour guidé à Bangkok 

Le séjour au village karen en pension complète. 

Une balade en bateau à Ayuthaya 

Une balade en bateau sur les klongs de Thonburi. 

  

 

    Ne sont pas compris… 

 

Les vols internationaux A/R jusque Bangkok 

Les assurances particulières que vous souhaiteriez souscrire 

Les boissons et repas (peu onéreux en dehors des hôtels internationaux ou de grand luxe) 

Le coût des transports locaux lors des journées non guidées 

Les pourboires aux porteurs de valises, serveurs, chauffeurs, guides… 

Les activités non incluses que vous souhaiteriez effectuer sur place (Spa, massage, entrée au stade de 

boxe, cours de cuisine, kayak, plongée, golf...) 

Les frais liés aux changements éventuels de programme (hôtels, transports…) dus à votre initiative 

 

 

Modalités de paiement 
  

Pour confirmer votre réservation 

 

Nous vous demandons un acompte de 90 euros sur le montant global du séjour (870 euros) pour 

confirmer la réservation de votre séjour. 

 

Vous pouvez nous faire parvenir celui-ci par chèque au nom de THAILANDE AUTREMENT, à 

l’adresse suivante :  

 

Françoise Sys / Thaïlande Autrement  

B42 Central Parc 

9 avenue du Général de Gaulle  



34140 MEZE 

Tél. 06.03.38.17.02 

 

 

 

Le solde de votre séjour 

 

Le solde de 780 euros sera versé au plus tard 60 jours avant votre arrivée (soit le 5 novembre 2017) 

soit : 

 

1- Sur le compte bancaire thaïlandais de notre société T.A. Voyages Co. Ltd (tous les frais 

de transfert restant à votre charge) : 

 

Bénéficiaire : 

Nom : T.A.Voyages Co.,Ltd. 

Adresse : 69/3 Tunghotel Rd, T. Watket, A. Chiang Mai 50000 – Thaïlande 

Numéro : 8162479787 

Type de compte : SAVING ACCOUNT 

 

Banque du bénéficiaire : THE SIAM COMMERCIAL BANK  

 

Adresse de la banque : Unit G 192/2 Central Airport Chiang Mai- 2 T.Haiya, A.Muang, Chiang 

Mai 50100 - Thaïlande 

Code BIC / SWIFT : SICOTHBK 

 

CODE IBAN : Il n’y a PAS de code Iban en Thailande, ces références suffisent (cependant, 

merci de veiller au respect de l’orthographe du nom afin d’éviter un blocage du virement 

coûteux en temps pour vous comme pour nous…). 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer l’ordre de virement par email ou par fax : 

+66 53 240 470 pour faciliter nos démarches auprès de notre banque. 

 

2- Soit par chèque au nom de THAILANDE AUTREMENT, à l’adresse suivante :  

 

Françoise Sys / Thaïlande Autrement  

B42 Central Parc 

9 avenue du Général de Gaulle  

34140 MEZE 

Tél. 06.03.38.17.02 

 

 

 

 

 

 



 

CONDITIONS ET GARANTIES DE SEJOUR 

 

 

 

A - GARANTIES 

 

Nous vous assurons la proposition d'un séjour ou circuit alliant de manière optimale votre budget et 

vos souhaits. Notre responsabilité couvre en totalité le suivi de ce séjour ou circuit (accueil, 

hébergement, transports, guide, conseils) depuis votre arrivée jusqu'à votre départ (sauf mention 

contraire dans le devis). Par ailleurs, nous vous garantissons un service personnalisé, chaleureux et 

professionnel. 

 

B - CONDITIONS 

 

I - Inscription : 

 

L'inscription est considérée comme définitive dès acceptation de votre part de notre devis (confirmé 

par internet ou par fax), conjointement à la réception de la lettre de prise en charge en fin de ce 

document, signée et retournée par fax au N° 04 86 17 24 14 (ou jointe à votre chèque d’acompte) 

signifiant l'acceptation de votre part de nos conditions et garanties. Elle implique le versement du 

premier acompte correspondant à environ 10% du prix total du séjour et le solde 60 jours avant votre 

arrivée. Aucune réservation ferme ne sera effectuée avant réception de l’acompte. 

 

II - Prix et conditions de paiement : 

 

II-1) Prix. 

 

Nous prenons en charge votre circuit dès votre arrivée à l'aéroport de Bangkok, le vol jusqu’en 

Thaïlande restant à votre charge. Nous pouvons cependant vous fournir quelques conseils à ce sujet. 

La comptabilisation de la durée en jours et nuits de nos séjours/circuits est effective et ne comprend 

pas comme habituellement, la durée du transport depuis le pays d'origine. 

 

Les tarifs sont fixés par personne, au cas par cas en fonction de la durée du séjour ou circuit, du 

nombre de participants, de la gamme de prestations et des activités choisies. Certaines des prestations 

que nous vous proposons étant exprimées en Euros ou dollars, le cours de ces monnaies peut 

éventuellement influer sur la tarification globale. Dans le cas de fortes fluctuations (supérieures à 10 

%, base Bank of Thailand) du Baht / Euro entre la date d'envoi de la proposition acceptée et 40 jours 

avant le début du circuit, un réajustement pourrait être établi en proportion. 

 

Nos tarifs comprennent les transferts aéroports, l'ensemble des nuits d'hôtel avec petits-déjeuners ou 

location de villa(s), les frais de réservation et lors d’un circuit : la location de véhicules climatisés avec 

assurance, carburant, frais de péages et parking ; les éventuels déplacements en train, bateau ou avion, 

la rémunération du guide et/ou chauffeur (y compris leurs hébergements, repas et transports) ; durant 

les jours guidés, sauf mention contraire, toutes les entrées de temples, sites, musées, parcs nationaux et 

rémunération de guides locaux, les autres activités spécifiés comme incluses dans le devis et, le cas 

échéant, les repas spéciaux prédéfinis et indiqués comme inclus dans le devis ; ainsi que la prestation 

de Thaïlande Autrement. 

 

https://www.bot.or.th/english/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx


 

 

Ne sont pas compris : les vols A/R jusqu’à Bangkok ainsi que les taxes d'aéroport (en principe, elles 

sont incluses dans le prix des billets), les assurances particulières que vous souhaiteriez souscrire, les 

boissons et repas non inclus, les entrées ou activités indiquées comme « non incluses » ou « avec 

supplément », le coût des transports locaux lors des journées non guidées, les pourboires et les frais 

liés aux changements éventuels de programme dus à votre initiative.  

 

Dans le cas d'un séjour spécifique, les conditions particulières vous auront été transmises avec votre 

devis.  

 

II-2) Conditions de paiement. 

 

Le paiement d’un acompte de 10% environ du montant total s'effectue par chèque ou virement en 

Euros sur un compte français dont nous vous confions les coordonnées, dès acceptation du devis, dans 

le but de couvrir les frais de conception et de réservation du séjour ou circuit (notamment l’émission 

des billets d’avion ou de train afin de garantir leur disponibilité). Le solde est versé en Euros 60 jours 

avant votre arrivée par transfert interbancaire en Thaïlande, les frais de transfert restant à votre charge. 

 

En cas d'annulation du séjour de votre part : 

La demande d’annulation doit nous être notifiée par écrit par email ou par fax. Des frais d’annulation 

sont déduits des paiements effectués (acompte et solde). Ils couvrent les frais d’annulation exigés par 

les différents prestataires impliqués dans le déroulement de votre séjour (hôtels, compagnies aériennes, 

de transports terrestres ou de croisières, etc).  

 

Le solde (paiements reçus moins l’ensemble des frais d’annulation) est conservé pour l’organisation 

d’un prochain séjour. Un réajustement du montant de l’acompte pourra être nécessaire pour atteindre 

l’équivalent de 10% du montant du nouveau séjour.  

 

Si la cause de l’annulation est susceptible de durer plus de 6 mois, vous pouvez faire la demande écrite 

du remboursement du solde. Dans ce cas, un forfait de 50 euros sera déduit pour couvrir nos frais de 

préparation du séjour. Les délais pour recevoir les réponses des prestataires concernant leurs frais 

d’annulation pouvant atteindre quelques semaines, le remboursement du solde aura lieu entre 30 et 60 

jours après l’envoi de la demande écrite d’annulation.  

 

En cas d'annulation du séjour de notre part : 

Pour des raisons de force majeure indépendante de notre volonté, et dans le but de garantir votre 

sécurité ou simplement la qualité de votre voyage, nous pouvons être amenés à devoir modifier 

significativement ou annuler votre séjour tel que présenté dans notre devis ayant fait l’objet de votre 

accord. Si vous n’acceptez pas notre proposition alternative, nous vous rembourserons l’intégralité des 

paiements effectués au plus tard 30 jours après l’envoi de votre refus par écrit.  

 

III - Responsabilité :  

 

III-1) Formalités de police et de santé.  

 

Nous nous dégageons de toutes responsabilités dans l'éventualité de problèmes avec les 

administrations locales, les services de police ou de douane en cas de situation irrégulière de votre part 

ou de problèmes liés à la possession ou l'utilisation de produits prohibés (drogues...). 

 

A noter également que votre passeport doit obligatoirement être encore valide au minimum 6 

mois après votre date retour de Thaïlande. Il n’y a pas besoin de visa touristique pour un séjour 



inférieur à 30 jours. 

 

 

III-2) Durant le voyage. 

 

Nous ne saurions être tenus responsables et redevables d'aucunes indemnités en cas d'éventuels 

changements de dates, d'horaires ou d'itinéraires prévus, en particulier si ces événements proviennent 

d'éléments imprévus ou de circonstances impérieuses (routes coupées, circonstances météorologiques, 

incidents politiques, changement de législation...). Nous nous engageons cependant à trouver la 

meilleure solution pour reporter dans la mesure du possible l'excursion ou l'activité ou proposer une 

alternative satisfaisante. Par ailleurs, la confirmation de vos vols retour reste sous votre responsabilité. 

 

III-3) Hébergement. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que les standards thaïlandais ne correspondent pas toujours aux 

standards reconnus en Europe. Nous avons cependant apporté notre attention à sélectionner les hôtels 

ou maisons d’hôtes les meilleurs de leurs catégories. 

Dans l'optique de préserver un climat convivial et original, nous vous proposons dans la mesure du 

possible des hébergements à capacité d'accueil réduite. Il peut alors exceptionnellement arriver et pour 

des raisons extérieures à notre volonté, qu'il advienne des modifications de réservations par rapport au 

contrat établi. Nous nous engageons alors à vous proposer un hébergement de qualité foncièrement 

égale, voire supérieure. 

 

IV - L'assurance de votre voyage :  

 

Comme lors de tout voyage, il est indispensable d'être couvert par une assurance multirisques. 

Certains contrats liés aux cartes Visa, Mastercard... voire assurance auto ou habitation, comportent une 

assurance santé/rapatriement (si votre contrat l'exige, n'oubliez alors pas de payer votre billet d'avion 

par carte bancaire). 

 

Si vous souhaitiez souscrire une assurance voyage, nous vous conseillons celle de « AVI International 

» qui est très complète et sérieuse. Vous pouvez souscrire à cette assurance directement par Internet 

sur leur site à l’adresse suivante : www.avi-international.com . 

 

Pour tous ses clients, Thailande Autrement souscrit à une assurance voyage auprès d’AIG / New 

Hampshire Insurance Company pour couvrir les conséquences d’accidents lors des déplacements 

routiers menés dans le cadre du séjour (pour les véhicules routiers d’au moins 4 roues et réservés par 

Thailande Autrement). 

 

Nous nous dégageons de toutes responsabilités liées à d'éventuels pertes, vols ou détériorations d'effets 

personnels durant le séjour ou circuit, ceux-ci restant sous votre responsabilité (certains hôtels 

proposent des coffres dans la chambre ou à la réception...). 

 

A noter également que certaines activités, considérées par les assureurs comme dangereuses ne sont 

généralement pas couvertes par les assurances classiques et qu’il vous faut donc souscrire à une 

couverture pour ces activités (pour la plongée, vous pouvez souscrire à DAN, www.daneurope.org).  

 

Il vous incombe de vérifier que vous êtes totalement couverts en toute circonstance. Nous vous 

conseillons cependant de relire attentivement vos contrats d'assurance afin de ne pas souscrire une 

assurance redondante 

http://www.avi-international.com/
http://www.daneurope.org/


 

Lettre de prise en charge personnelle 

 

 

(A compléter, dater et signer par tous les participants au voyage dès acceptation du devis en 

devançant chaque signature de la mention "Lu et approuvé", les parents devant signer pour les 

mineurs et à retourner par courrier avec votre chèque d’acompte, par email en scannant 

l’original ou par fax au 04 86 17 24 14). 

 

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions (notamment les « conditions et garanties de séjour 

») relatives à mon séjour/circuit reçues avec mon devis et en accepte totalement les conditions. 

Parfaitement conscient que durant ce voyage, je peux courir des risques inhérents à la nature même de 

ces voyages (dangers des randonnées en jungle, des sports nautiques, de la circulation automobile...), 

je les accepte en toute connaissance de cause. 

 

Par conséquent, pour ma part (et éventuellement au nom des mineurs m'accompagnant), je m'engage 

moi-même, mes (leurs) ayants droits et tout membre de ma (leur) famille à ne pas reporter la 

responsabilité de ces risques sur Thaïlande Autrement (T.A. Siam Autrement Co., Ltd. 69/3 Tunghotel 

Rd, T. Watket, A. Chiang Mai 50000 – Thaïlande) ni sur ses guides, ni sur ses prestataires. 

 

 

 

 

 

Date :  

Nom, Prénom :  

Signature :  

 

 

 

    

  
En fonction de vos souhaits, il est tout à fait possible de faire évoluer ce devis pour raccourcir ou 

allonger la durée du séjour, adapter les activités possibles et, en fonction de votre budget, modifier 

les catégories d'hôtels...  

  

Si cette proposition vous séduit, nous vous enverrons nos conditions et garanties détaillées ainsi que 

les modalités de paiement afin que vous puissiez nous donner votre "bon pour accord".  

 

Dans l’attente de vos réactions sur cette proposition, entièrement évolutive en fonction de vos 

souhaits, nous restons à votre disposition par le biais du courrier électronique 

 

Merci de votre confiance et à très bientôt ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailande Autrement 
 

T.A. Siam Autrement Co., Ltd  

Licence touristique (TAT) n° 24/0068 

 

Tél (Thaïlande): +66 53 241 409  

(de 7h à 11h, heure française)  

Fax (France) : 04 86 17 24 14 

contact@thailandeautrement.com 

 
 

  
Pour plus d’informations concernant notre 

organisation, n’hésitez pas à re-visiter 

 notre site Internet, notamment : 

 

Qui sommes nous ? 

Nos particularités 

Un tourisme responsable 

La solidarité climatique 

 
 

  

 

 
 

 

Thailande Autrement est l’un des 3 organisateurs de voyages  

bénéficiant d’un « coup de coeur » du guide  

de voyage Natural Guide Thailande pour  

« ses activités de qualité, gérées de manière  

respectueuse de son environnement naturel et social ». 

En savoir plus… 

 
    

 

 

 

 
 

 

 

http://www.thailandeautrement.com/TAT.htm
mailto:contact@thailandeautrement.com
http://www.thailandeautrement.com/qui_sommes_nous.htm
http://www.thailandeautrement.com/nos_particularites.htm
http://www.thailandeautrement.com/tourisme_responsable.htm
http://www.thailandeautrement.com/CO2solidaire.htm
http://www.thailandeautrement.com/Natural%20guide.htm

