Immersion dans un sanctuaire pour éléphants en
Thaïlande
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VOTRE VOYAGE
Faire un tour à dos d’éléphant. Pour beaucoup de touristes, c’est un incontournable de la Thaïlande. Mais cette
pratique cache une réalité effroyable : pour rendre ces animaux sauvages dociles, les éléphants subissent une
véritable torture.
L’expérience que nous vous proposons est aux antipodes du tourisme de masse en Thaïlande. Nous vous
proposons de vivre en immersion dans un centre dont le but est de racheter des éléphants maltraités, de les
nourrir, de les soigner et de les réintroduire dans leur habitat naturel.
Vous aurez comme mission de vous occuper des éléphants du centre, en immersion au cœur de la jungle
thaïlandaise. Une expérience incroyablement gratiﬁante, qui change la vie.
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LE PROGRAMME
Jours 1 à 2 : Départ et arrivée à Chiang Maï
Votre vol décolle de votre aéroport de départ et atterri à
Chiang Mai le lendemain matin. Un chauffeur vous attendra à
la sortie du terminal et vous conduira jusqu'à votre hôtel où
vous pourrez vous reposer et commencer à explorer la ville
de Chiang Mai !

Jours 3 à 4 : Visite de Chiang Maï
Aﬁn de commencer cette aventure thaïlandaise en douceur,
proﬁtez de deux jours d'exploration de la mythique ville de
Chiang Mai. Au programme : visite des temples bouddhistes,
déambulation dans les marchés de nuit, cours de cuisine et
de massage thaï, dégustation de street-food et bien d'autres!

Jour 5 : Départ pour le sanctuaire pour éléphants

Jours 6 à 11 : Immersion dans le sanctuaire pour éléphants
Pendant 6 jours, vous allez vivre en immersion au sein du
sanctuaire. Votre quotidien dépendra des besoins du centre :
préparer la nourriture pour les éléphants, les nourrir,
participer aux soins quotidiens, observer les éléphants dans
leur habitat naturel, prendre soin des autres animaux... Le
dernier jour, retour à Chiang Mai.

Jour 12 : Retour à Chiang Maï
Après une dernière soirée à proﬁter de Chiang Mai et à acheter
des souvenirs, il est temps de rentrer ! Vous êtes conduits à
l'aéroport de Chiang Mai d'où votre vol retour décolle. Vous
arriverez à votre aéroport de destination le jour même en ﬁn de
journée.

Ce matin, vous avez rendez-vous avec les responsables du
sanctuaire pour éléphants, à côté de votre hôtel. Vous
prenez la route à travers la campagne thaïlandaise, en
direction du sanctuaire. Cette première journée sera
l’occasion de faire connaissance avec les membres du
centre, qui viennent des quatre coins du monde !
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COMMENT RÉSERVER ?
Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…

Nombre de voyageurs

Prix par voyageur (hors vols internationaux)

1
2 ou 3
4 ou +

1 010 euros
870 euros
820 euros

Ce prix correspond au voyage sur place. Il faut compter entre 700 et 900 euros en plus pour votre vol, entre Paris et Chiang Maï.
Comptez entre 14 et 16 heures de voyage, avec escale. Odysway peut vous proposer le vol en fonction de vos dates.

Conﬁdentialité absolue de vos données personnelles.
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modiﬁés en cas
d'indisponibilité de places dans ces classes au moment de la réservation.
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LE TARIF
Le prix inclut :
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Les vols internationaux (si souhaités) et les taxes d’aéroport
L’accueil à l’aéroport
Les transferts aller/retour de l’aéroport à l’hôtel
L’hébergement en chambre double à Chiang Mai (4 nuits)
Les petit-déjeuners du jour 2 au jour 5
Les transferts aller/retour de Chiang Mai au sanctuaire pour éléphants
L'hébergement en chambre partagée pendant l'immersion dans le sanctuaire pour éléphants
La pension complète pendant l'immersion dans le sanctuaire pour éléphants
L'encadrement des activités pendant l'immersion dans le sanctuaire pour éléphants
L'assistance Odysway 24h/24 et 7j/7
L'assistance médicale
La compensation des émissions CO2 pour vos vols et vos prestations terrestres
Votre séjour 100% remboursé et sous 7 jours si annulation pour cause COVID-19

Le prix n’inclut pas :
○
○
○

L’assurance annulation
Les boissons alcoolisées
Les dépenses personnelles et pourboires

Odysway s’engage à planter 27 arbres par voyageur pour compenser les émissions de C02 du transport aérien, entre Paris et
Chiang Maï !
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FAQ
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Ce voyage est-il fait pour moi ?
Si vous êtes sensible à la cause animale, que vous aimez
découvrir la culture d'un pays hors des sentiers battus et vivre
en immersion avec la population, ce voyage est fait pour vous
! Attention toutefois, le confort au sein du sanctuaire est
sommaire et les activités peuvent être manuelles et
salissantes :)

Où vais-je loger ?
Lors des jours en liberté à Chian Mai, vous serez logés en
chambre double dans un hôtel très confortable, en plein
centre de la ville. L'hôtel dispose d'une piscine et d'un jardin
partagé pour vous permettre de faire de belles rencontres !
Pendant l'immersion dans le sanctuaire pour éléphants, vous
serez logés en chambre partagée au sein même du
sanctuaire. Une chambre privée est possible mais en
supplément. N'hésitez pas à nous indiquer vos préférences
de logement lors de votre demande de devis.

Que vais-je manger durant ce voyage ?
Durant ce séjour, les petits-déjeuners sont inclus dans le prix du
voyage lors des jours en liberté à Chian Mai. Vous aurez le loisir
de pouvoir proﬁter de la street-food légendaire thaïlandaise lors
des autres repas ! Pendant l'immersion dans le sanctuaire pour
éléphants, tous les repas sont inclus. Les repas sont pris avec
les membres du centre et servis sous forme de grand buffet
végétarien.

Quelle est la meilleure période pour partir ?
Octobre à Avril : c’est la saison sèche, la pluie se fait rare et les
journées sont plutôt douces. C'est la meilleure période pour
partir ! Nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds
pour la nuit qui peut être fraîche.
Mai à Septembre : c’est la saison chaude et humide. Le voyage
est toujours faisable, mais préparez-vous tout de même à des
températures plus élevées et à des averses fréquentes.
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FAQ
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Quelles sont les formalités d’entrée en Thaïlande ?
Avant de voyager en Thaïlande, il convient de s’assurer, sous peine de se voir refuser systématiquement l’entrée dans le pays par la police
de l’immigration :
● de la durée de validité du passeport, qui doit être d’au moins six mois à compter de la date d’entrée sur le territoire thaïlandais ;
● que le passeport ne soit pas déchiré, abîmé, ou ne comporte pas une anomalie particulière.
Pour les touristes français, aucun visa n’est exigé pour un séjour inférieur à 30 jours, dès lors que le passeport est encore valable pour six
mois au moins lors de l’entrée sur le territoire.
Il est recommandé de s’inscrire sur l’application Ariane.
Plus d'information sur le site de France Diplomatie - Onglet Entrée / Séjour.
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LES CONDITIONS DE RESERVATION ET
D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de
votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un
conseiller Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Les billets d’avion ne sont pas remboursables après émission, que ce soit pour cause de modiﬁcation de date ou d’annulation de
voyage. Sur demande du voyageur, les taxes et redevances aériennes d’embarquement pourront lui être remboursées.
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous
s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
•

Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage

•

Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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✔ Papiers
Passeport impérativement valable au moins 6 mois à partir de la date d'entrée en
Thaïlande;
Pour les séjours de moins d’un mois, le visa est décerné gratuitement à l’aéroport à votre
arrivée en Thaïlande.
✔ Vaccins conseillés
Vaccinations universelles (DTCP, hépatite B), hépatite A (absolument indispensable);
Typhoïde (indispensable, sauf peut-être pour un très court séjour à Bangkok);
Pour les séjours longs ou ruraux : rage (conseillé).
✔ Meilleure période : octobre à avril : saison sèche | mai à septembre : saison chaude et
humide.
✔ Durée de vol depuis Paris : entre 14 et 16 heures de voyage, avec escale.
✔ Décalage horaire : + 5h en été, + 6h en hiver.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie !
Insérer une image
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse voyageurs@odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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