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Ce voyage est organisé 
avec l’agence de Voyage SAFARINE, 
organisatrice de tours privés depuis 1995. 
Licence TAT n° 14 / 03149 
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« Voyage en soi sur la terre des éléphants » 

 
Du 19 au 31 octobre 2020 

Voyage initiatique et humanitaire  

 

TOUT PUBLIC… 

 
 

o Pour toute personne installée dans une démarche de cheminement intérieur 

dans son désir d’approfondir sa relation à elle-même et au groupe.  

 

o Pour les professionnels de l’accompagnement dans le désir de questionner leur 

posture et développer leur présence à l’autre. 

 

o Accueillir et s’accueillir dans une démarche éco volontaire auprès des 

éléphants, des Karen, et des enfants… 

 
UN ENTRETIEN TELEPHONIQUE SERA PREVU POUR POSER VOTRE DESIR  

EN CORRELATION AVEC CE VOYAGE ETHIQUE 
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DUREE 
 
Du lundi 19 octobre à 14 h au samedi 31 octobre à 14 h (12 nuits) 

 

INTENTION DU VOYAGE  
  

« Voyage en Soi sur la Terre des éléphants »  du 19 au 31 octobre 2020  

Rencontre hors du temps avec la présence sacrée des éléphants 

Thaïlande – Chiang Maï - Voyage initiatique et humanitaire 

 

 

Vous souhaitez : 

 

• Un voyage qui a du sens ? 

• Rencontrer les éléphants et les Karen au cœur de la nature à Chiang Maï ? 

• Participer à un projet humanitaire ? 

 

Depuis 2018, j’associe le Soin de Soi au voyage auprès des éléphants. Un voyage unique 

qui sera inscrit au plus profond de vous pour les mois et les années à venir. Sigolène se 

joint à moi pour co-créer cette belle aventure humaine.  

 

 

S’adresse : 

 

• A toutes personnes installées dans une quête spirituelle. Une dimension sacrée 

s’ouvrira encore plus à vous pour nourrir une nouvelle relation de vous à vous et 

une nouvelle relation entre vous et le monde animal. J’aime la nommer la « voie 

de la profondeur ». 

• A toutes personnes désireuses de s’installer dans une démarche éthique et 

solidaire où la rencontre avec les éléphants donne encore plus de sens. 

• Aux personnes installées dans une démarche de cheminement intérieur. 

• Aux amoureux de la nature qui souhaitent partager la vie quotidienne des 

éléphants en prenant soin d’eux. 

• A des professionnels de l’accompagnement qui désire questionner leur posture et 

développer leur qualité d’Accueil, Présence, Écoute… 

 

 

L’alliance : 

 

• Nous proposons une évolution/reliance dans le rapport à l’animal. L’éléphant est 

un grand médiateur pour cela. 

• C’est un soutien financier au peuple Karen : ils sont proches de la nature et de leurs 

traditions ancestrales. Grâce à notre engagement, les éléphants peuvent 

continuer à vivre avec eux dans les meilleures conditions qui soient et ainsi 

maintenir bien souvent un regroupement familial. Nous contribuons aussi à la 

sauvegarde de l’ethnie au cœur d’une nature luxuriante dans leur montagne 

avec leurs éléphants. 
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Objectifs : 

 

• Développer la dimension humanitaire et solidaire des voyages en Thaïlande. 

• Immersion dans une nature sauvage (montagne, torrent, rizière…). 

• Prendre soin de vous et grandir ensemble (marche et temps de silence, 

recueillement, méditation, cercles de parole, etc). 

• Rencontrer le peuple Karen et leurs éléphants dans des camps éthiques. (Karen 

Elephant, Chang Chill…). 

• S’engager auprès des enfants (art-thérapie – méditation – chant – jeux…). Toutes 

les idées sont les bienvenues. 

• Rencontrer des personnes dévouées à la sauvegarde des éléphants. 

 

 

Notre engagement : 

 

• Nous connaissons bien le contexte de vie des éléphants. Carole a une expérience 

de 3 voyages depuis 2017, soit 7 sanctuaires visités. Sigolène a déjà posé ses pas 

dans ceux des éléphants et apporte une belle complémentarité au projet. Vous 

serez guidés par deux accompagnantes/thérapeutes.  

• Des temps individuels et collectifs pour exprimer ce qui se traverse en lien avec 

votre ressenti et l’énergie des éléphants, nos grands enseignants. 

• Nous nous installerons dans un espace d’Accueil, de Présence et d’Ecoute pour 

une mise au travail toute particulière qui vous permettra de vous déposer et de 

prendre conscience de ce qui est essentiel. Les éléphants nous permettent l’effet 

miroir de notre âme/cœur/esprit ! 

 

 

Nous voulons faire de ce voyage un séjour éthique et équitable. Chaque partie est 

actrice d’un choix solidaire pour ne pas dire humanitaire : 

 

• Nous vous accompagnons pour prendre soin de vous dans les rencontres avec les 

éléphants, les cercles de parole, de recueillement, de méditation… 

• Nous apportons des moyens pour encourager la bientraitance des éléphants. 

• Nous apportons des moyens et notre qualité de présence et partage auprès des 

enfants d’un orphelinat ou dans les villages pour une cohérence avec notre projet 

: alliance homme/animal. 

• Nous pouvons mettre en place des actes écologiques et éco-responsables, par 

exemple : reverser une compensation pour le vol, n’apporter que des produits 

d’hygiène non polluants, ramener ses contenants usagés… toutes les idées sont les 

bienvenues… 

 

 

Partenaire privilégié : 

 

Agence Safarine Tours Thaïland, garante des choix des sanctuaires et du confort du 

voyage par leur grande connaissance de la Thaïlande et des éléphants. Nous travaillons 

avec cette agence locale qui est attentive à nos exigences en concordance avec la 

nécessité d’un tourisme équitable pour les thaïlandais.  
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REGION DE CHIANG MAI - THAILANDE 
  
Notre voyage se déroulera dans la région de CHIANG MAI dans le nord de la Thaïlande 

L’agence de voyage pourra prévoir votre déplacement aller et retour de l’aéroport.  

 

Le groupe Facebook que nous constituerons également pourra vous permettre de 

partager votre voyage avec les participants. Vous serez également mis en lien par 

courriel avec l’ensemble des participants à quelques mois du voyage pour faciliter la 

préparation de votre voyage.  
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LES HOTELS  
 
L’hôtel dont nous vous communiquerons les coordonnées vous accueillera UNIQUEMENT 

le premier jour du stage le lundi 19 octobre à partir de 14h. Merci de ne pas arriver à cet 

hôtel la ou les nuits qui précèdent. Ceci afin que nous puissions vous accueillir dans les 

meilleures conditions et ainsi préserver l’énergie du groupe. Le stage débutant le lundi à 

16h00 par une réunion de présentation et de mise en groupe. 

 

L’hôtel sera le point de départ de chacune de nos journées, à la rencontre des 

sanctuaires des éléphants. Votre hébergement se fera en chambre double, avec un 

membre du groupe. Possibilité d’une chambre individuelle avec supplément si et 

seulement si la configuration de l’hôtel le permet ainsi que l’organisation du groupe. Un 

changement d’hôtel sera organisé quand nous déplacerons dans la région de Chiang 

Raï.  

 

Cette invitation à votre « Voyage en soi sur la Terre des éléphants » est aussi une action 

solidaire pour soutenir le projet des sanctuaires que nous choisissons. Ces sanctuaires sont 

un modèle de reconversion pour inviter les touristes à plus de bienveillance. Il n'est plus 

question de monter sur le dos d'un éléphant, souffrant déjà du poids de sa nacelle, pour 

faire son petit tour de manège mais de partager un moment joyeux de promenade à 

pieds et de baignade. Cela favorise une rencontre beaucoup plus respectueuse, 

équilibrée, puissante et joyeuse avec les éléphants, sur terre et dans l’eau : être au plus 

près d’eux pour être au plus près de soi. 

 

Tout ceci demande des moyens pour soigner et nourrir les éléphants recueillis et votre 

participation au voyage dans ces sanctuaires sera une étroite collaboration à ce noble 

projet.  
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VOS ACCOMPAGNANTES 

 

 

 

  
Carole Bertrand-Vivier 

 
 

 

 

 

 

 

 

En mai 2017, j’ai vécu une première rencontre avec les éléphants et j’ai compris qu’il 

y avait là pour moi un avant et un après. C’est devenu une évidence. [Le voyage en 

soi sur la terre des éléphants] est né. 

 

Je suis psychanalyste et psycho-somatothérapeuthe. Membre du SNPpsy. J’ai suivi 

une formation freudienne et lacanienne après avoir connu des enseignements en 

pratiques énergétiques et psycho-corporels. Tout un parcours fondateur et inspirant 

basé sur « l’art de soigner au naturel » qui a toujours été en arrière-plan avec une 

formation initiale de naturopathe il y a 27 ans. 

 

Mon accompagnement est global et intégratif pour faire face aux maux de la vie 

quotidienne sur un plan physique et psychique. De nature intuitive avec tout ce qui 

m’entoure, je ne cesse d’écrire. C’est pourquoi aujourd’hui je partage avec vous mes 

coups de cœur, mes expériences, ma vision de la vie… Ce voyage initiatique en fait 

partie. 

 

Mon parcours fondateur m’a toujours amenée à témoigner des aspects essentiels de 

notre nature humaine et de ce qui nous relie au sacré. J’en ai trouvé un nouvel accès 

avec le peuple des éléphants et j’ai dès lors osé penser un autre voyage, puis un autre 

et encore un autre… pour accompagner ceux et celles qui se sentent aussi appeler 

dans cette dimension subtile.  

 

Forte de mon parcours de thérapeute au plus près du vivant sous toutes ses formes, 

j’ai à cœur de proposer ce retour en soi. Quel que soit la forme que prendra cette 

rencontre, de vous à vous, de vous au collectif, de vous au monde subtil, de vous aux 

majestueux éléphants, il en ressortira un avant et un après pour vous aussi.  

 

 

 

Pour en savoir + 

 

www.carolebertrand.com 

 

Pour me contacter : 

 

06 27 53 64 92 

carolebertrandnaturopathe@gmail.com 
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Sigolène Bertrand 

 
 

 

Je suis une femme d’un âge qu’on qualifie de sage ! 

 

Pour moi, la terre est une école, celle qui nous permet de rayonner nos qualités, 

particulièrement en cette grande période de changement de paradigme qui nous 

invite à évoluer, à sortir de notre zone de confort. 

 

C’est pourquoi je suis heureuse de faire équipe avec Carole, dont je connais les 

grandes compétences, et sûre de notre complémentarité pour un 

accompagnement pertinent et bienveillant, lors de ce Voyage en soi sur la terre 

des éléphants. 

Mon cheminement est jalonné de compétences additionnelles pour « prendre soin 

de sa santé d’une manière globale » : reiki, soins enelph, coupeur de feu, massage, 

+ connaissances et pratiques en médecine traditionnelle chinoise. 

Complété d’un enseignement en Psychologie Humaniste : une approche 

intégrative et inclusive qui présente l’homme comme individu et partie d’un tout, 

d’après la psychosynthèse de Roberto Assagioli. 

 

L’accompagnement de ce voyage INITIATIQUE ET HUMANITAIRE se pose comme 

une évidence après ma participation à plusieurs actions au Cambodge, auprès 

des enfants des rues de Phnom Phen avec L’ART THERAPIE EVOLUTIVE (R). 

C’est aujourd’hui le principal outil que j’utilise. 

 

En effet, outre l’accompagnement individuel, je suis engagée avec l’association 

partager-grandir depuis 3 ans, et j’ai à cœur de contribuer ainsi à la mise en place 
de relations humaines plus justes et plus aimantes. 

 

Au service de la vie  

 

https://www.partager-grandir.fr/ 

 

Vous pourrez bénéficier de mon accompagnement spécifique, avec comme 

support le dessin et les pastels secs, en séance individuelle ponctuel, ou en 

créativité collective. Nul besoin de compétences en dessin, matériel fourni. 

 

Je suis enchantée de cette belle Aventure en Humanité qui nous permet de nous 

révéler, chacun-chacune, portées par l’élan du groupe, et ouvert(es) sur le 

monde… 

 

 

Pour me contacter : 

 

06 75 20 57 91 

sigolenebertrand6@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/auservicedelavie8/
https://www.facebook.com/auservicedelavie8/
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AGENCE SAFARINE  
 

Nos guides bienveillants : Tik et Dino 

 
DAVID, THIBAULT et MATHIEU sont vos contacts francophones pour vos démarches. 

Depuis 1995, Safarine Tours organise des tours privés, des treks, des balades en kayak et 

en jetski dans la province de Kanchanaburi à l’ouest de la Thaïlande. Safarine se 

concentre sur des offres originales très étudiées, de qualité tout en étant à des prix 

raisonnables. Spécialisé dans la province de Kanchanaburi, riche d’histoire et de 

paysages magnifiques… leur savoir-faire s’étend sur tout le territoire Thaïlandais et 

notamment dans la région de Chiang Maï où nous nous rendons.  

 

www.safarine.com 

 

Le programme : quelques modifications peuvent être apportées notamment sur l’ordre 

des journées et le choix des sanctuaires, pour être certain de trouver la qualité éthique 

recherchée. Les temps de méditations, cercles de parole et accompagnement divers 

que nous proposerons seront organisés dans chaque journée.  

 

• Jour 1 :   Arrivée à partir de 14h, chek à l’hôtel, présentation du 

                                           programme et mise en groupe 

• Jour 2 :   Journée à « Karen Elephant » avec les éléphants  

• Jour 3 :   Idem 

• Jour 4 :   Journée à « Chang Chill » 

• Jour 5 :   Trek facile en pleine nature pour rejoindre le peuple Karen au  

                                           beau milieu des montagnes, visite de l’école, des enfants ainsi  

                                           que du village traditionnel. 

• Jour 6 :   Orphelinat avec mise en place de plusieurs activités  

                                           pédagogiques et créative 

• Jour 7 :   Idem 

• Jour 8 :   Journée de visite de temples et/ou de détente (massage…) 

• Jour 9 :   Rencontre à Chiang Raï avec « Sophie Maguery » et ses  

                                           éléphants 

• Jour 10 :   Eléphants et enfants : soutien de son « Association ABCD »  

• Jour 11 :   Journée de visite à « Elephant Valley » chez Jack Highwood 

• Jour 12 :   Journée à « Chang Chill » 

• Jour 13 :   Nous clôturons par un cercle de parole et de recueillement  

                                           puis nous nous quittons après le repas à 14h 

https://www.safarine.com/
https://www.safarine.com/
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PARTICIPATION FINANCIERE pour SAFARINE 
 

 

❖ Du 19 au 31 octobre (12 nuits) en pension complète incluant tout ce qui est 

décrit dans le programme sauf les transferts de l’aéroport et vers l’aéroport. 

 

Nombre de stagiaires   Prix par stagiaires 

   6       54 000 THB (environ 1500 €) 

   8       50 400 THB (environ 1400 €) 

10-14       48 000 THB (environ 1350 €) 

  

❖ Transfert aéroport – hôtel 2000 THB/van & car (environ 56 € à diviser par le 

nombre de passagers) - Transfert hôtel – aéroport 2000 THB/van & car (idem) 

 

❖ Pour les stagiaires désirant une chambre seule, il faudra compter : 18 000 THB 

(environ 500 €) supplémentaires pour les 12 nuits. 

 

❖ Règlement en plusieurs fois :  

 

• 30 % à l’agence au moment de votre inscription à régler par PayPal 

(+5% de frais) 

• 20% à l’agence à J + 30 de votre inscription à régler par Paypal et au 

plus tard fin septembre selon le moment de votre inscription (+5% de 

frais) 

• Solde pour l’agence sur place (en bath) le premier jour du stage le 

19 octobre 2020 

 

❖ Pour l’agence Safarine, les conditions de vente et d’annulation en français sont 

à consulter ici : https://www.safarine.com/conditions,31.html . Il est de votre 

responsabilité de prendre connaissance de ces conditions et votre inscription 

au voyage implique votre accord. 

 

 

L’agence peut également :  

 

• Organiser une excursion en amont ou en aval du stage (à leur régler 

directement). Vous pouvez vous rendre sur leur site pour prendre 

connaissance de la palette de propositions.  

• Organiser votre transfert jusqu’au lieu du stage le jour J ainsi que le départ 

(un taxi se charge en général du covoiturage quand tout le monde arrive à 

se regrouper et cela divise le coût par le nombre de passagers) 

 

 

 

 

 

 

https://www.safarine.com/conditions,31.html
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PARTICIPATION FINANCIERE pour CAROLE ET SIGOLENE 
 

 

❖ Coût global : 550 euros  

 

• 150 euros de frais d’inscription au stage à régler par virement avec le 

dossier d’inscription ci-dessous rempli, paraphé, daté et signé 

• 200 euros à J + 60 de votre inscription à régler par virement 

• 200 euros au plus tard le 5 octobre par virement ou en espèces sur 

place le premier jour du stage soit le 19 octobre 2020.  

• Nous définirons d’autres modalités si besoin en fonction du moment de 

votre inscription  

• Inscription possible jusqu’à une semaine du départ par le paiement en 

totalité selon la place disponible. Maximum 14 personnes.  

 

❖ Conditions d’annulation : 

 

• 150 euros de frais d’inscription et d’organisation dans tous les cas non 

remboursables 

 

 

• En cas d’annulation de votre part :  

 

• Annulation à J+90 : remboursement de 100% du montant versé sauf frais 

d’organisation (150 euros) 

• Annulation à J+60 : remboursement de 50% du montant versé sauf frais 

d’organisation (150 euros) 

• Annulation à J+30 : aucun remboursement sauf cas de force majeure 

(idem les conditions de Safarine).  

 

 

• En cas d’annulation de notre part : 

 

• Nous vous remboursons 100 % de la somme versée pour 

l’accompagnement et de frais d’inscription. 

• Aucun remboursement possible de vos frais d’avion, d’hôtels ou autres 

frais engagés. Nous vous recommandons ainsi une assurance annulation 

au moment de vos achats. 

• Le remboursement des frais engagés auprès de l’agence devra être vu 

avec celle-ci selon les conditions de vente et d’annulation prévues sur 

leur site. https://www.safarine.com/conditions,31.html 

 

 

 

CE QUI EST INCLUS DANS VOTRE PARTICIPATION 
 

• Hébergement en chambre double du lundi soir au samedi matin  

(12 nuits) 

https://www.safarine.com/conditions,31.html
https://www.safarine.com/conditions,31.html
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• Pension complète du lundi soir au samedi midi. Nous faisons le choix de 

repas végétariens car il nous semble être en adéquation avec le sens 

éthique de ce voyage 

• Accompagnement de Carole, Sigolène, Tik et Dino (nos deux guides de 

Safarine) du lundi 16h00 au samedi 14h00 (11 jours + 2 demi-journées) 

• Accès à au moins 3 sanctuaires éthiques d’éléphants 

• Bénévolat (participation à des activités dans les camps et auprès des 

enfants) 

• Transferts quotidiens en mini-car 

 

 

CE QUI N’EST PAS INCLUS DANS VOTRE PARTICIPATION 
 

• Votre billet d’avion 

• Le transport aller et retour de l'aéroport 

• Les pourboires pour les mahouts 

• Tout ce qui n’est pas mentionné ci-dessus 

 

 

 

 

ATTENDRE NOTRE FEU VERT POUR L’ACHAT DU BILLET D’AVION COMPTE TENU DE CETTE 

PERIODE TRES SPECIALE LIEE AU CONFINEMENT. NOUS VOUS ENCOURAGEONS CEPENDANT 

A VOUS INSCRIRE POUR VALIDER VOTRE PARTICIPATION LE PLUS TOT POSSIBLE. VOUS AVEZ 

TOUTE LA SECURITE DE NOTRE ENGAGEMENT ET DES CONDITIONS D’ANNULATION, FRAIS DE 

DOSSIER Y COMPRIS, EN CAS DE MAINTIEN DE CONFINEMENT ET DE FERMETURES DES 

FRONTIERES. 

 

 

 

PASSEPORT, SECURITE ET RESPONSABILITE 
 

Il vous appartient de prévoir les assurances nécessaires de voyages et santé. 

 

Un passeport valable au moins 6 mois après la date d’entrée en Thaïlande est 

indispensable. Aucun visa n’est nécessaire pour un séjour inférieur à 30 jours.  

 

Nous vous donnerons toutes les consignes de sécurité suffisantes, nécessaires et 

obligatoires avant d’entrer en contact avec les éléphants. Le respect strict de ces 

consignes garantie votre propre sécurité, celle du groupe et des encadrants 

(organisateurs et mahouts).  

 

 

SANTE ET VACCINATION 
 

Aucune vaccination en date de mars 2018 n’est obligatoire pour vous rendre en 

Thaïlande. Nous vous recommandons simplement une supplémentation naturelle pour 

accompagner votre système digestif et immunitaire en amont, pendant et après le 

voyage.  
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GROUPE FACEBOOK 
 

L’ensemble des participants pourra être en contact par l’intermédiaire d’un groupe 

Facebook privé et entièrement dédié à ce voyage. Pour faciliter votre arrivée et votre 

départ et garder le lien.  

 

 

MEMO VOYAGE – A PRENDRE AVEC VOUS 
 

• Téléphone : s'assurer qu'il est "débloqué" par votre opérateur. Vous pourrez 

acheter une carte SIM en Thaïlande 

• Le change peut se faire sur place à l'aéroport. De nombreux distributeurs sont 

disponibles en Thaïlande. 

• Lotion anti-moustique naturelle spéciale tropique (Salvia Nutrition ou Volarome) 

• Crème antiseptique aux huiles essentielles et/ou propolis, crème solaire, préférez 

les produits non polluants d’une manière générale.  

• Chapeau ou casquette, lunettes de soleil – kway ou pancho de pluie 

• Paréo / serviette pour les assises et détentes au sol 

• Foulard / Bandana 

• Tongues, tenue de bain, tenue de bain spécial éléphant (vieux débardeurs et 

shorts), chaussures de marche type sandalettes de randonnées ou baskets 

• Petit sac à dos  

• Tee-shirts et pantalons de toile confortables et dont vous ne craignez pas de les 

salir ou abîmer ! 

• Carnet, crayons de couleur, stylos, pâte à modeler… de quoi prendre des notes 

• Une participation au soutien des enfants (cahiers, crayons, stylos…) 
  

Nous reviendrons vers vous avec ces détails dans nos prochains échanges courriels…  
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INSCRIPTION 
 

Vous souhaitez vous inscrire au « Voyage en soi sur la terre des éléphants » ? Je vous 

souhaite la bienvenue ! Je vous remercie de bien vouloir remplir le questionnaire ci-

dessous pour valider cette inscription avec le premier règlement à effectuer sur le 

compte Caisse d’Epargne (RIB ci-dessous).  

 

Je vous mettrai en lien avec Safarine Tour dès réception de tous ces éléments.  

L’inscription est à me transmettre par courriel carolebertrandnaturopathe@gmail.com  

 

Ou par courrier au 31 route de la Charrière 01800 St Maurice de Gourdans. 

06 27 53 64 92. 

 

IBAN : FR76 1382 5002 0008 0086 3908 662  - caisse d’épargne – Carole Bertrand 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

« Voyage en soi sur la Terre des éléphants » du lundi 19 au samedi 31 octobre 2020 

 

Document à renvoyer avec les frais d’inscription 

 

 

L’inscription sous-entend que vous acceptez toutes les conditions du voyage (non 

touristique mais initiatique) dans le respect des propositions et de l’encadrement où les 

éléphants sont protégés et où la posture de chacun et chacune se doit d’être en 

résonnance avec ce projet. Vous validez donc le descriptif et les conditions 

d’organisation et de règlement ci-joint dans la présentation.  

 

 

Entre vous et vos accompagnantes : Carole Bertrand-Vivier et Sigolène Bertrand 

 

 

Nom :        Prénom : 

 

Date de naissance :      Téléphone : 

 

Adresse postale : 

 

Courriel :  

 

N° passeport :      Date de validité :  

 

N° sécurité sociale : 

 

Profession : 

 

Lien direct de votre compte Facebook : 

about:blank
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- Comment avez-vous connu le Voyage en soi sur la terre des éléphants ? :  

 

 

 

 

 

- Qu’attendez-vous de ce voyage ? : 

 

 

 

 

 

- Avez-vous déjà effectué un voyage initiatique et/ou une retraite ? si oui, merci de 

préciser :  

 

 

 

 

 

PARTICIPATION FINANCIERE POUR SAFARINE ET POUR 

VOS ACCOMPAGNANTES 
 

 

 

❖ Coût global pour Safarine du 19 au 31 octobre (12 nuits) en pension complète 

incluant tout ce qui est décrit dans le programme sauf les transferts de 

l’aéroport et vers l’aéroport. 

 

Nombre de stagiaires   Prix par stagiaires 

   6       54 000 THB (environ 1500 €) 

   8       50 400 THB (environ 1400 €) 

10-14       48 000 THB (environ 1350 €) 

  

❖ Transfert aéroport – hôtel 2000 THB/van & car (environ 56 € à diviser par le 

nombre de passagers) - Transfert hôtel – aéroport 2000 THB/van & car (idem) 

 

❖ Pour les stagiaires désirant une chambre seule, il faudra compter : 18 000 THB 

(environ 500 €) supplémentaires pour les 12 nuits. 

 

❖ Règlement en plusieurs fois :  

 

• 30 % à l’agence au moment de votre inscription à régler par PayPal 

(+5% de frais) 

• 20% à l’agence à J + 30 de votre inscription à régler par Paypal et au 

plus tard fin septembre selon le moment de votre inscription (+5% de 

frais) 

• Solde pour l’agence sur place (en bath) le premier jour du stage le 

19 octobre 2020 
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❖ Pour l’agence Safarine, les conditions de vente et d’annulation en français sont 

à consulter ici : https://www.safarine.com/conditions,31.html. Il est de votre 

responsabilité de prendre connaissance de ces conditions et votre inscription 

au voyage implique votre accord. 

 

 

❖ Coût global pour Carole et Sigolène : 550 euros  

 

• 150 euros de frais d’inscription au stage à régler par virement avec le 

dossier d’inscription ci-dessous rempli, paraphé, daté et signé 

• 200 euros à J + 60 de votre inscription à régler par virement 

• 200 euros au plus tard le 5 octobre par virement ou en espèces sur 

place le premier jour du stage soit le 19 octobre 2020.  

• Nous définirons d’autres modalités si besoin en fonction du moment de 

votre inscription  

• Inscription possible jusqu’à une semaine du départ par le paiement en 

totalité selon la place disponible. Maximum 14 personnes.  

 

❖ Conditions d’annulation : 

 

• 150 euros de frais d’inscription et d’organisation dans tous les cas non 

remboursables 

 

 

• En cas d’annulation de votre part :  

 

• Annulation à J+90 : remboursement de 100% du montant versé sauf frais 

d’organisation (150 euros) 

• Annulation à J+60 : remboursement de 50% du montant versé sauf frais 

d’organisation (150 euros) 

• Annulation à J+30 : aucun remboursement sauf cas de force majeure 

(idem les conditions de Safarine). 

 

• En cas d’annulation de notre part : 

 

• Nous vous remboursons 100 % de la somme versée pour 

l’accompagnement et de frais d’inscription. 

• Aucun remboursement possible de vos frais d’avion, d’hôtels ou autres 

frais engagés. Nous vous recommandons ainsi une assurance annulation 

au moment de vos achats. 

• Le remboursement des frais engagés auprès de l’agence devra être vu 

avec celle-ci selon les conditions de vente et d’annulation prévues sur 

leur site. https://www.safarine.com/conditions,31.html 

 

 

 

https://www.safarine.com/conditions,31.html
https://www.safarine.com/conditions,31.html
https://www.safarine.com/conditions,31.html
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CE QUI EST INCLUS DANS VOTRE PARTICIPATION  
 

• Hébergement en chambre double du lundi soir au samedi matin (12 

nuits) 

• Pension complète du lundi soir au samedi midi. Nous faisons le choix de 

repas végétariens car il nous semble être en adéquation avec le sens 

éthique de ce voyage  

• Accompagnement de Carole, Sigolène, Tik et Dino (deux guides de 

Safarine) du lundi 16h00 au samedi 14h00  

• Accès à au moins 3 sanctuaires éthiques d’éléphants 

• Bénévolat (participation à des activités dans les camps et auprès des 

enfants) 

• Transferts quotidiens en mini-car 

 

 

 

CE QUI N’EST PAS INCLUS DANS VOTRE PARTICIPATION 
 

• Votre billet d’avion 

• Le transport aller et retour de l'aéroport 

• Les pourboires pour les mahouts 

• Tout ce qui n’est pas mentionné ci-dessus 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fait en un exemplaire, Le………………………………………… 

 

A renvoyer, avec les frais d’inscription, ce document d’inscription complet, paraphé et 

signé,  

 

Mention lue et approuvé 

 

 

 

 

 

         

 

 

 


