THAILande SEJOUR village
MAE KONG SAÏ
Un séjour sédentaire au village de Maï Kong Saï
pour prendre le temps de s’imprégner de la culture
des villageois qui vous accueillent à travers leurs
savoir-faire, leurs projets et leurs convictions.
Partage des activités quotidiennes, moments
d’échanges improvisés sont les éléments clés pour
découvrir un monde rural en résistance.
Durant votre séjour, les habitants et l’association
locale proposent également de partager avec vous
leurs connaissances et de vous initier à la cuisine
thaï et aux différentes utilisations du bambou.

Pour des raisons climatiques ou
conjoncturelles, les activités du
séjour peuvent être modifiées.

Durant votre séjour au village vous
serez logé chez l’habitant, dans la
même famille.

5 jours
J1

Arrivée
en
début
d’après midi à Chiang
Maï. Rencontre avec le partenaire local NPF et transfert au village de Mae Kong
Saï (116Km +/-3h / Minibus
ou jeep privé).
Présentation du séjour et installation dans les familles.

Northern Peasant Federation (NPF)
est une association créée en 1998
pour défendre les paysans du Nord
de la Thaïlande qui sont confrontés à des problématiques mettant
en danger leurs communautés et
mode de vie (accaparement des
terres, privatisation des semences, déforestation, tourisme de
masse...).

J3 des

En matinée, partage
activité quotidiennes avec vos hôtes.
L’après-midi, initiation à la
culture du bambou par les
paysans et son usage quotidien. Atelier de transformation du bambou (confection
de panier, ustensiles de cuisine...).

J4 rons du village le matin

Balade dans les envi-

et initiation à la pêche locale
avec vos hôtes. Pique nique
sur place. Découverte de l’artisanat local (tissage, vannerie). Soirée conviviale avec les
membres du village.

LE VILLAGE

Mae Kong Saï est un village niché au
cœur de la forêt au nord de Chiang
Mai. Il est composé d’une vingtaine
de foyers chrétiens et bouddhistes.
Les maisons sont construites à flanc
de montagne souvent sur pilotis. La
communauté Karen qui vous accueille cohabite harmonieusement
avec son environnement.
Les villageois vivent pratiquement
en autarcie, ils sont riziculteurs et
éleveurs. Ils exploitent également
les ressources de la forêt et de la
rivière.
Situé dans un parc national, ce village doit lutter, pour conserver la
terre et préserver son mode de vie.

J2 du village et rencon- J5 après
tre avec les habitants. Après
Le matin, découverte

déjeuner, initiation à la cuisine thaï avec les produits
issus du village et préparation du repas du soir.

Départ pour Chiang Dao
le petit déjeuner (28km/±1h/miniubis ou
jeep privé.e). En chemin visite
d’un temple souterrain. Retour
en bus vers Chiang Maï dans
l’après-midi (88km/±2h/Minibus ou jeep privé.e).

voyages à la rencontre des paysans du monde

+33(0)2 40 58 10 73 - www.tamadi.org

SpécificitéS dU séjour Tamadi à MAE KONG SAï
Tamadi propose des voyages très éloignés de nos repères habituels en termes de confort, d’alimentation, de rythme de vie, de climat,… Cette proximité
avec le quotidien des familles hôtes ouvre la porte à des rencontres intenses et
étonnantes. Cependant, l’acceptation des conditions de vie du pays d’accueil
et le respect de la culture de nos hôtes, conditionnent la réussite du voyage.
Le logement et les sanitaires
Au village vous serez logés chez l’habitant. Les familles vous accueilleront au sein de leur
habitat en toute simplicité. Nous n’avons pas demandé à vos hôtes de vous recevoir dans
des conditions privilégiées par rapport à la famille. Les accueillants améliorent leur habitat, pas à pas, en fonction des revenus de l’activité de tourisme rural. Vous disposerez en
général, d’une chambre pour deux ou trois personnes avec des matelas disposés sur des
nattes. Une salle d’eau, souvent en extérieur, équipée d’ un seau d’eau et un récipient
vous permettra de faire vos ablutions. Les toilettes sont toujours en extérieur et souvent à
la turque ! Prévoyez votre papier toilette.

Les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la production
locale et des ressources de la forêt. C’est une cuisine simple, traditionnelle préparée avec
beaucoup de soin. Le riz est la base de l’alimentation en Thaïlande. Attention précisez bien
si vous souhaitez un plat épicé ou non, la cuisine thaï peut être très pimentée !

Les transports
Vous serez en minubus ou jeep privatisés pour vos dépalcements de Chiang Maï au village.

L’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs locaux. Un guide francophone.
ainsi qu’un guide local vous accompagneront pendant la durée du séjour. Le guide local
est choisi par la communauté pour accompagner les voyageurs dans la découverte de leur
environnement et de leur culture. Pour votre sécurité et le bon déroulé du séjour, il est
indispensable de suivre leurs consignes.
Les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se trouver assez éloigné des centres médicaux. Il l’assume en toute connaissance de cause et alerte le guide si son
état de santé nécessite des précautions particulières.
Les visites
Si vous prolongez votre séjour ou si vous effectuez des sorties en dehors des activités
prévues au programme, c’est sous votre responsabilité. Vous devrez contracter votre
propre assurance assistance-rapatriement.
Accessibilité
Pour ce séjour spécifique, si vous vous posez des questions concernant l’accessibilité
(contraintes liées à la mobilité, l’altitude, l’alimentation, un besoin impératif d’électricité ou de réfrigération pour des soins, des médicaments,…), prenez contact avec
nous avant votre réservation définitive afin que nous puissions évaluer ensemble la
faisabilité de ce projet.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau minérale, l’assurance annulation/
interruption.
Condition physique : pas de difficulté majeur mais village escarpé.

5 jours - 4 nuits

405 €
Décembre 2019 - Mars 2021 / Mae Kong Saï - THAILANDE

toute l’année
sauf avril-mai et
septembre

tout public
enfant
+ de 6 ans

3 à 8 personnes

supplément

2 personnes + 15 %

création

MAE KONG SAÏ

Nos prix comprennent : l’encadrement par un traducteur, les transferts en
minibus, la pension complète (2 ou 3 personnes par famille d’accueil), une
assurance assistance-rapatriement MAIF valable uniquement pendant la durée
du séjour.

