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Durée du voyage : 19 jours. 
 

Dates du voyage : Février 2018. 

 

Taille du groupe  
4-10 personnes avec un "Tour Leader" ornithologue spécialisé francophone. 
  

Ville d'arrivée 
Bangkok.  
 

Ville de départ 
Bangkok. 
 

Nombre d'espèces possibles : 350 - 400  
 

Extension possible  
Aucune. 

Tour Leader  
Marc Thibaut 

Ornithologue pas-
sionné, Marc est 
responsable de pro-
jets de gestion de 
zones humides en 
Camargue. Sa soif de 
découvertes orni-
thologiques l'amène 
à voyager à travers 
le globe, avec une 
prédilection pour 
l'Asie où il a effectué 
de nombreux sé-

jours et expéditions à la recherche d'espèces "perdues 
de vue". Il partagera avec enthousiasme son expérience 
et ses connaissances au cours de voyages en Asie. Il sera 
équipé de jumelles bien entendu mais également d'un 
télescope, d'équipement de "repasse" et d'enregistre-
ment et de plusieurs guides d'identification. 

ITINÉRAIRE 
Jour 1 : Arrivée à Bangkok - Laem Pak Bia 

Jour 2 : Pak Thale  

Jour 3 : Petchaburi - PN Kaeng Krachan 

Jours 4-5 : PN Kaeng Krachan 

Jour  6 : PN Kaeng Krachan - Bangkok - Chiang Mai 

Jour 7 : Chiang Mai - Doi Angkhang 

Jours 8-9 : Doi Angkhang 

Jours 10-11 : Doi Lang  

Jour 12 : Fang - Thaton - Doi Chiang Dao  

Jour  13 : Doi Chiang Dao - PN Doi Inthanon  

Jours 14-15 : PN Doi Inthanon  

Jour 16 : PN Doi Inthanon - Chiang Mai - Bangkok - PN Khao Yai 

Jours 17-18 : PN Khao Yai 

Jour  19 : PN Khao Yai - Bangkok - Départ international 

http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/57dfde68-d26e-48ab-bcd7-bafe544ffdc7/ourstaff?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=B594D938-C7E9-4E7C-8B6F-E2474925ECFA&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=fr&metaSiteId=e251968c-e2be-482e-a76c-97
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Tout  ornithologue curieux de découvrir l'avifaune asiatique pensera en premier lieu à la Thaïlande. Ce pays 
est depuis de nombreuses années l'une des destinations incontournables de l'ornithologie mondiale et le 
pays phare en Asie pour l'observation des oiseaux. Un voyage ornithologique en Thaïlande, bien que devenu 
un des grands classiques de l'ornithologie, procure sans cesse émerveillement, enthousiasme et son lot in-
croyable de surprises camouflées derrière une fougère, au creux d'un bras de rivière bouillonnante ou au 
plus profond d'une inextricable jungle. La Thaïlande est indubitablement l'un des pays d'Asie du Sud-Est les 
plus fascinants et vous donnera l'occasion de vivre l'une des plus incroyables experience de birding de votre 
vie. Une  longue liste de spécialités, d'espèces mythiques ou tout simplement de magnifiques oiseaux vous 
attend au cours de ce voyage. Depuis les plus fabuleux oiseaux côtiers à l'extrême richesse de l'avifaune tro-
picale résidente, sans oublier l'apport phénoménal des espèces hivernantes venues du nord de l'Asie à cette 
saison. Le pays est doté d'un réseau de réserves et de Parc Nationaux, forestiers, marins, de plaine et d'alti-
tude où chaque écosystème est représenté depuis les forêts pluviales de plaine aux forêts tropicales semper-
virentes d'altitude en passant par les zones de marais ou les forêts décidues de moyenne montagne. Citer 
ces fabuleux écosystèmes, ces magnifiques et luxuriantes forêts, ces espèces mythiques nous fait oublier que 
le voyage se déroulera dans des conditions de confort remarquables. Les routes et infrastructures sont mo-
dernes, les lodges ultra confortables et la nourriture simplement délicieuse. 
L'itinéraire a été spécialement conçu pour vous permettre d'observer le plus grand nombre de spécialités 
possible et de découvrir la plupart des écosystèmes du centre et du nord du pays.  

Après notre arrivée à Bangkok, nous ferons une escale sur la côte du Golfe de Thaïlande pour en explorer les 
vasières, marais et rizières. Notre objectif principal sera de découvrir parmi les innombrables oiseaux côtiers 
résidents et migrateurs, le rarissime Bécasseau spatule.  
Nous rentrerons directement ensuite dans le vif du sujet avec l'exploration de l'incroyable écrin forestier de 
Kaeng Krachan. Ce Parc National de basse et moyenne altitude regorge d'espèces mythiques et excitantes et 
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nous l'arpenterons pendant plus de deux jours à la recherche de ses spécialités. Il abrite la plus grande diver-
sité avifaunistique forestière du pays. Le Tigre est vu quelques fois dans l'année et nous ferons partie peut 
être des ultimes chanceux à le débusquer.  
Après un court vol vers le nord du pays et Chiang Mai, nous entamerons ensuite notre tryptique du nord-
ouest. Doi Angkhang, Doi Lang et Doi Chiang Dao sont des sites de forêt montagnarde situés à l'extrême 
nord-ouest du pays. Ils sont le refuge de bien des espèces uniques et localisées en Thaïlande en raison de 
cette situation géographique particulière et des écosystèmes uniques qui y sont associés. L'association de ces 
trois sites nous permettra d'avoir une chance unique d'observer toutes les spécialités de cette région. En ou-
tre, chacun de ces sites présente quelques spécificités propres et nous donnera l'occasion d'observations 
fantastiques d'espèces uniques, rares ou particulièrement difficiles à observer en raison de leur comporte-
ment discret. En guise de transition, nous explorerons les zones de culture et de rizières de Fang et de Tha-
ton. Ces secteurs secondaires anthropisés sont souvent extrêmement intéressants en raison de leur richesse 
et de l'abondance d'espèces communes, rares ou migratrices. Nous achèverons notre parcours dans l'extrê-
me nord du pays par le renommé Parc National Doi Inthanon. Nous explorerons les différents étages altitu-
dinaux forestiers du plus haut sommet du pays. En apothéose, nous découvrirons l'écosystème fabuleux 
constitué par la tourbière forestière du sommet à plus de 2500 mètres d'altitude et par son incroyable et si 
particulier cortège d'espèces.  
Après un vol retour vers Bangkok, nous terminerons ce voyage avec la visite sur plusieurs jours du mythique 
Parc National Khao Yai. Nous disposerons de suffisamment de temps pour explorer les magnifiques forêts de 
ce Parc National. Nous pourrons y observer bon nombre d'espèces fabuleuses et mythiques dont peut être le 
graal absolu :  le Calobate de l'Annam.  
Ce voyage couvrant essentiellement les parties centre et nord du pays est une magnifique introduction aux 
écosystèmes et à la faune tropicale de l'Asie du Sud-Est. Dans des conditions de confort parfaites, il vous 
permettra de contempler bon nombre d'espèces mythiques comme de magnifiques espèces plus communes. 
L’Asie du Sud-Est présente en outre l'avantage de permettre souvent une observation plus aisée des grands 
mammifères alors pourquoi ne pas rêver de l'Eléphant d'Asie ou du seigneur de la jungle : le Tigre…  
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Jours 1 et 2 : ARRIVÉE BANGKOK - PAK THALE - 
LAEM PAK BIA 
Le voyage débute à Bangkok, la capitale du pays. 
Sitôt arrivés, nous prendrons place à bord de notre 
minibus pour nous diriger vers le sud-ouest de cet-
te ville tentaculaire et la région comprise entre Pak 
Thale, Laem Pak Bia et Petchaburi. Lorsque l'hiver 
s'installe dans le nord de l'Asie, des milliers de mi-

grateurs débarquent sur les côtes du Golfe de Thaï-
lande :  Pluvier de Leschenault et Pluvier mongol, 
Barge à queue noire, Chevalier stagnatile, Chevalier 
sylvain, Chevalier guignette, Chevalier bargette, 
Bécasseau falcinelle et Bécasseau cocorli, Tourne-
pierre à collier, Chevalier 
aboyeur, Chevalier gambette 
et Chevalier arlequin, Bécas-
seau à cou roux, Bécasseau de 
Temminck et Bécasseau à 
longs doigts… Parmi ces nom-
breuses espèces et ces mil-
liers d'oiseaux, le but ultime 
de cette visite est l'incroyable 
et mythique Bécasseau spatu-
le. Ce petit limicole à l'étrange 
bec spatulé utilise ces riches 
zones humides pour hiverner 
depuis quelques années et 
nous ferons un effort spécial 
pour le localiser. Nous recher-
cherons également le rarissi-
me Chevalier tacheté dont la 
population mondiale n'excède 
pas 1000 individus. Cette es-
pèce en danger niche au plus 

profond des tourbières forestières de l'île de Sak-
haline et des côtes voisines de la Mer de Okhotsk 
dans des sites difficilement accessibles et nous 
nous trouvons sur l'un des meilleurs endroits au 
monde pour l'observer. Quelques autres espèces 
rares mais moins renommées fréquentent assidu-
ment cette zone côtière, nous pouvons citer le Bé-
casseau de l'Anadyr ou l'énigmatique Bécassin 

d'Asie. 
Cette mosaïque de vasières, mangroves, 
marais, salines, bassins d'élevages de cre-
vettes, boisements clairs secondaires et 
rizières accueille également une quantité 
surprenante d'espèces locales : Cormoran 
de Vieillot, Aigrette garzette, Grande Ai-
grette, Aigrette intermédiaire et Aigrette 
sacrée, Crabier chinois et Crabier malais, 
Élanion blanc et Milan sacré, Râle strié, 
Râle à poitrine blanche, Sterne hansel et 
Guifette moustac, Tourterelle tigrine, 
Géopélie placide et Tourterelle à tête gri-
se, Coucou koël, Martinet batassia, Marti-
net malais, Martin-pêcheur d'Europe, 
Martin-chasseur à coiffe noire et Martin-

chasseur à collier blanc, Guêpier à queue d'azur, 
Rollier indien, Bulbul de Blanford et Bulbul goiavier, 
Shama dayal, Tarier de Sibérie, Gérygone soufrée, 
Prinia simple, Couturière à longue queue, Rousse-
rolle d'Orient et Pouillot brun, Rhipidure pie, Étour-

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
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neau pie et Étourneau à 
cou noir, Martin triste et 
Grand Martin, Drongo 
royal, Pie-grièche schach, 
Corbeau à gros bec, Soui-
manga à dos vert...  
Les mangroves et plages 
sableuses de Laem Pak 
Bia sont le théâtre de re-
groupements importants 
de sternes pouvant inclu-
re Sterne huppée, Sterne 
voyageuse, Sterne cas-
pienne, Sterne pierregarin 
et Sterne naine et quel-
ques groupes hivernants 
du rare Goéland de Sibé-
rie. Nous rechercherons 
attentivement parmi ces 
troupes de Laridae, les 
espèces rares et acciden-
telles qui se trouvent de 
temps en temps disper-
sées au milieu des espè-
ces plus communes : Goé-
land ichtyaète et Goéland 
à queue noire. Toutefois, 
notre attention sera prin-
cipalement portée sur les 
deux espèces mythiques 
qui fréquentent ce sec-
teur, le rarissime Pluvier 
de Péron et la forme à 
"face blanche" du Grave-
lot à collier interrompu 
parfois considérée com-
me une espèce valide. 
 
Jour 3 : PETCHABURI - PN KAENG KRACHAN  
Ce matin, nous continuerons d'explorer le secteur 
et nous nous concentrerons sur une zone un peu 
plus à l'ouest, les rizières de Petchaburi où nous 
pourrons observer en complément des espèces 
précédemment citées quelques espèces nouvelles 
comme le Bec-ouvert d'Asie, le Martin-chasseur de 
Smyrne, le Guêpier d'Orient, le Pipit rousset, la Pie-
grièche brune ou l’Étourneau vineux. Puis, nous fe-
rons route vers le mythique Parc National de 
Kaeng Krachan qui longe la frontière birmane. 
 
Jours 4 et 5 : PN KAENG KRACHAN 
La visite du Parc National de Kaeng Krachan, le 

plus grand du pays avec ses 3000 kilomètres carrés, 
sera assurément l'un des grands moments de ce 
voyage. Situé sur le versant est, le plus isolé, de la 
chaîne des Monts du Tenasserim, le long de la 
frontière avec la Birmanie, ce Parc National cou-
vert par une magnifique forêt tropicale sempervi-
rente est le domaine d'animaux rares, localisés et 
ultra discrets. l'Eléphant d'Asie s'approche réguliè-
rement des points d'eau. L'énorme Gaur est parfois 
observé de nuit aux abords de la piste. Et le roi de 
la jungle, le Tigre est assez régulièrement entraper-
çu par les gardes du parc ou même les touristes au 
détour de la piste principale ou d'un sentier. Une 
longue piste de plus de trente kilomètres s'élève à 
travers un important gradient altitudinal forestier 
nous donnant la possibilité d'arpenter le site le plus 
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riche du pays en terme de diversité avifaunistique. 
Depuis les forêts tropicales de basse altitude en 
plaine jusqu'au col à près de 1000 mètres d'altitu-
de, nous pourrons explorer en toute quiétude une 
variété importante d'écosystèmes forestiers diffé-
rents, chacun accueillant son cortège spécifique 
d'espèces. Avec un peu de chance, nous pourrons 
observer quelques uns des habitants les plus rares 
et les plus discrets de ce magnifique écrin fores-
tier : Rouloul ocellé, Colombar de Seimund, Petit-
duc à front blanc, Pic des bambous, Brève ornée, 
Brève géante. Mais quelle que soit notre réussite, 
ces forêts tropicales regorgent de 
spécialités et d'espèces excitantes. 
Les patches de bambous accueillent 
les Gampsorin à collier. Les troncs 
morts sont prisés par le Pic à oreillons 
rouges ou le Pic meunier. Les sentiers 
qui s'enfoncent profondément au sein 
d'une forêt luxuriante, enchevêtrée 
d'où émergent d'immenses arbres aux 
troncs démesurés sont fréquentés par 
des espèces discrètes malgré leur plu-
mage coloré : Trogon à poitrine jaune 
et Trogon à tête rouge, Guêpier à bar-
be bleue, Martin-chasseur mignon. 
Chaque bruissement, chaque mouve-
ment pendulaire de feuille peut dé-
boucher sur une fantastique observa-
tion : Faisan argenté, Éperonnier chin-
quis, Torquéole à poitrine brune et 
Torquéole des bois, Engoulevent oreil-
lard, Calao brun, Brève bleue, Guêpier 

à fraise, Eurylaime à capuchon, Minivet de 
Swinhoe et Minivet mandarin, Pomatorhin à 
long bec, Témia temnure, Monticole à gorge 
blanche, Garrulaxe à collier et Garrulaxe à 
joues blanches, Geai longup, Dicée à gorge feu, 
Arachnothère à lunettes. Les arbres en fruits 
accueillent des rondes parfois impressionnan-
tes de pigeons, barbus, bulbuls, Auripare verdin 
et pourquoi pas un Calao festonné ou l'impres-
sionnant Calao bicorne. Les mammifères ne 
sont pas en reste et certaines espèces sont re-
lativement communes tout au long de l'ascen-
sion, l'incroyable Gibbon à mains blanches, le 
facétieux Semnopithèque obscur et l'acrobati-
que Écureuil géant oriental. Les différents éta-
ges forestiers parcourus nous réservent bien 
des merveilles : Serpentaire bacha, Autour hup-
pé, Bondrée orientale, Aigle à ventre roux et 
Aigle noir, Aigle montagnard, Coq bankiva, Co-

lombine turvert, Colombar à gros bec, Carpophage 
à manteau brun, Coryllis vernal, Coucou plaintif et 
Coucou surnicou, Malcoha sombre et Malcoha rou-
verdin, Grand Coucal, Chevêche brame, Chevêchet-
te cuculoïde, Engoulevent de Horsfield, Guêpier de 
Leschenault, Rolle oriental, Calao pie, Barbu géant, 
Barbu grivelé, Barbu arlequin, Barbu de Franklin, 
Barbu à gorge bleue, Barbu de Hume et Barbu à 
calotte bleue, Pic à nuque jaune, Pic cendré, Pic à 
dos rouge et Pic sultan, Eurylaime corydon, Eurylai-
me de Horsfield, Eurylaime de Gould et Eurylaime 
psittacin, Bergeronnette de forêt, Echenilleur gobe-
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mouche, Téphrodorne bridé, Echenilleur ardoisé, 
Minivet cendré, Minivet rose et Grand Minivet, Pe-
tit Iora, Auripare verdin de Sonnerat et Verdin à tê-
te jaune, Irène vierge, Bulbul à tête noire, Bulbul de 
Finlayson, Bulbul flavescent, Bulbul ocré, Bulbul de 
Charlotte, Bulbul à ailes vertes et Bulbul de McClel-
land, Shama à croupion blanc, Couturière à col noir, 
Pouillot de Schwarz, Pouillot à grands sourcils et 

Pouillot à sourcils blancs, Pouillot à pattes claires, 
Gobemouche de Sibérie, Gobemouche brun, Gobe-
mouche vert-de-gris, Gobemouche de la Taiga, Go-
bemouche des collines, Tchitrec azuré, Tchitrec de 
paradis, Garrulaxe à plastron, Pomatorhin à tête 

ardoise, Akalat de Tickell, Akalat à poitrine tache-
tée, Timalie à front roux, Timalie à gorge striée, Al-
cippe à joues brunes, Drongo bronzé, Drongo à cri-
nière, Drongo à rames et Drongo à raquettes, Mar-
tinet géant, Loriot de Chine, Pirolle verte, Témia de 
Swinhoe et Témia bronzée, Mésange sultane, Sittel-
le veloutée, Langrayen brun, Souimanga siparaja, 
Grand Arachnotère, Capucin domino… 

 
Jour 6 :  PN KAENG KRACHAN - 
CHIANG MAI   
Après quelques heures supplémentai-
res de birding dans ce joyau forestier 
pour compléter et si possible enrichir 
nos observations des jours précédents, 
nous redescendrons dans la plaine puis 
nous retournerons à Bangkok pour 
prendre notre premier vol intérieur en 
direction du nord et de sa principale 
métropole Chiang Mai où nous passe-
rons la nuit. Si notre vol n'est pas trop 
tardif, nous utiliserons à bon escient les 
quelques heures de lumière restantes 
pour visiter le Projet Royal de Huai 
Hong Khrai. Celui-ci abrite dans les fo-
rêts secondaires bordant les lacs artifi-
ciels une population sauvage de l'in-
croyable et spectaculaire Paon spicifè-
re. Nous aurons également l'occasion 
d'observer quelques espèces plus com-
munes : Baza huppard, Pirolle à bec 
rouge, Pic à dos rouge, Coq bankiva, 
Dicée à dos rouge… 
 
Jours 7 et 8  : DOI ANGKHANG  
Tôt ce matin, nous quitterons notre hô-
tel en direction de l'extrême nord du 
pays. À quelques heures de route se 
trouve l'un des plus fabuleux et mythi-
ques site du pays. Nous n'aurons pas 
trop de deux journées pour explorer ce 
fabuleux territoire frontalier avec la 
Birmanie constitué de montagnes acci-
dentées, de versants forestiers abrupts, 
de patches inextricables de bambous et 
d'étroits vallons. Malgré une déforesta-
tion intense menée par les descendants 

de chinois expatriés durant la révolution commu-
niste et par l'ethnie Lahu noir, Doi Angkhang pré-
sente plus de similarités avec la Birmanie voisine 
qu'avec le reste du pays et abrite une avifaune ex-
ceptionnelle, unique et localisée. Parmi les quel-
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ques spécialités ultimes que nous rechercherons 
ardemment ici se trouvent la Bambusicole de Fytch, 
le Bulbul à gros bec, le Bulbul à poitrine brune, la 
Garrulaxe à sourcils blancs, l'ultra colorée Garru-
laxe de Rippon, le Paradoxornis fléché ou le Pouillot 
subaffin. Ces espèces présentent l'excitante parti-
cularité d'avoir une répartition localisée réduite au 
nord de la Thaïlande et aux régions adjacentes de 
Birmanie et de Chine. Si la chance nous sourit, une 
espèce plus rare et plus discrète pourrait bien nous 
faire le bonheur de se laisser observer : Picumne à 
sourcils blancs, Rougequeue aurore, Notodèle à 
queue blanche, Paradoxornis à tête grise, Pomator-
hin à joues rousses encore le rarissime 
Paradoxornis à sourcils noirs. Au détour 
des sentiers et des versants forestiers, 
nous rencontrerons probablement quel-
ques spécialités plus communes : Aigle 
montagnard, Picumne tacheté, Pic à 
poitrine rayée, Torrentaire à calotte 
blanche, Bulbul strié, Pomatorhin à 
joues rousses, Léiothrix à joues argent, 
Sibia à tête noire, Tésie à ventre ardoise, 
Prinia à gorge noire, Couturière monta-
gnarde… 
 
Jour 9 : DOI ANGKHANG - FANG 
Nous profiterons encore de quelques 
heures supplémentaires pour arpenter 
inlassablement les secteurs intéressants 
de Doi Angkhang à la recherche des es-
pèces que nous aurions raté les jours 
précédents. Dans l'après-midi, nous 

quitterons ce réservoir à spécialités 
pour aller explorer les non moins inté-
ressantes zones agricoles, rizières et 
cultures autour du petit village de Fang 
situé à quelques kilomètres de Doi 
Angkhang. Ces milieux anthropisés et 
notamment les grandes surfaces de 
rizières nous permettront peut être 
d'observer de nouvelles espèces com-
me  le Busard tchoug, l'Alouette gulgu-
le, les Bécassine des marais et Bécassi-
ne à queue pointue ou le Vanneau à 
tête grise. La petite bourgade de Fang 
représente le point de départ idéal 
pour notre prochain site, le mythique 
Doi Lang, que nous explorerons lors 
des deux prochains jours. 
 
Jours 10 et 11 : DOI LANG 

Doi Lang fait partie de ces nouveaux sites ornitho-
logiques à la mode en Thaïlande. Récemment ex-
plorée, cette zone montagneuse à la frontière de la 
Birmanie,  qui s'étend sur les flancs du Doi Pha 
Hom Pok, le second sommet du pays, est devenue 
un point de passage obligé pour les voyages orni-
thos dans le nord du pays. Ce site est situé au cœur 
du Mae Fang National Park et abrite la plus grande 
surface de forêt tropicale persistante de haute alti-
tude du pays. Le triptyque Doi Angkhang et les 
deux versants est et ouest de Doi Lang, nous per-
mettra d'avoir une vision complète et exhaustive 
de ce cortège d'espèces si particulier dont la répar-
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tition est limitée à cette zone de la Thaïlande et 
aux secteurs frontaliers proches de Birmanie et de 
Chine. Nous partirons tôt ce matin afin de profiter 
de l'intense activité matinale dans cette atmosphè-
re pure et froide. Avec un peu de chance, une Bam-
busicole de Fytch se nourrira sur le bord de la bon-
ne route asphaltée qui gravit le versant ouest de la 
montagne quand la Sittelle géante est relativement 
commune dans les secteurs de pinède que nous 
traverserons. En plus de ces deux raretés, le birding 
depuis le bord de la route est simplement fabu-
leux : Chevêchette à collier, Coucou épervier, Marti-
net de Sibérie et Martinet de Cooks, Barbu de Fran-
klin, Picumne à sourcils blancs, Pic à oreillons rou-
ges, Pic à coiffe grise, Pic à plastron rouge et Pic à 
poitrine rayée, Minivet mandarin et Minivet rouge, 
Eurylaime de Gould et Eurylaime psittacin, Bulbul à 
ailes vertes et Bulbul de McClelland, Tarier gris, Pi-
pit à dos olive, Gobemouche de Hodgson, Gobe-
mouche pie et Gobemouche bleuâtre, Monticole à 
ventre marron, Souimanga de Gould, Verdin de 
Hardwick, Zostérops à flancs marron, Prinia roussâ-
tre, Bouscarle jaune et vert, Pouillot de Davison, 
Pouillot à grands sourcils et Pouillot de Hume, 
Pouillot de Bianchi, Pouillot subaffin, Timalie à front 
roux, Minla à ailes bleues, Allotrie à front marron, 
Yuhina à tête marron, Sibia à dos marron, Para-
doxornis fléché, Drongo à rames, Loriot pourpré et 
Loriot à bec effilé, Sittelle des Naga, Grand Arach-
notère, Gros-bec à ailes tachetées, Roselin cramoisi 
ou les plus rares Témia de Swinhoe, Paradoxornis à 
sourcils noirs, Actinodure à collier, Pomatorhin à 
bec rouge et Verdier d'Oustalet. Plus haut en altitu-
de, quelques espèces mythiques d'affinité hima-
layenne et présentes seulement ici en Thaïlande 
pourront être détaillées : Yuhina à cou roux, Mé-

sange à tête rousse ou la rarissime Cutie du Népal. 
Les autres espèces excitantes que nous pourrions 
rencontrer ici sont également pour la plupart pré-
sentes à Doi Angkhang et cette étape du voyage 
nous donnera une deuxième chance de compléter 
parfaitement nos observations couvrant cette poin-
te nord-ouest de la Thaïlande : Faisan de Hume, 
Brève à nuque fauve, Bulbul à gros bec, Rossignol à 
flancs roux, Rossignol doré, Tésie à tête marron, 
Akalat à gorge tachetée, Garrulaxe à queue rouge, 
Allotrie à gorge marron, Sibia à longue queue, Gar-
rulaxe à ailes rouges, Pomatorhin à bec corail, Go-
bemouche pygmée, Gobemouche bleu-ardoise, Mé-
sange modeste, Cipaye écarlate… Plusieurs stations 
de nourrissage gorgées de fruits sont disposées par 
les gardes frontières le long du parcours. Parmi les 

espèces les plus communes fréquentant 
ces mangeoires, nous avons de bonnes 
chances de retrouver : Rossignol de l'Hi-
malaya, Gobemouche à gorge blanche 
et Gobemouche à bavette orange, Noto-
dèle à queue blanche, Prinia à gorge noi-
re, Bradybate à queue rouge, Rossignol 
calliope, Pomatorhin à joues rousses, 
Garrulaxe de Blyth et Garrulaxe à sour-
cils blancs, Arrenga siffleur, Actinodure 
de Ramsay, Merle à tête grise et Grive 
obscure. 
Doi Lang est également un des seul site 
du pays pour observer les rares Tarier 
de Jerdon, Étourneau à ailes tachetées 
et Souimanga queue-de-feu. La partie 
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haute de la route enfin abrite l'écosystè-
me parfait pour le rare et localisé Faisan 
de Hume et nous ferons un effort spécial 
pour localiser cette espèce mythique. 
Nous consacrerons également quelques 
heures  de birding aux zones agricoles à la 
confluence des rivières Kok et Fang à 
proximité de la petite ville de Fang. Nous 
aurons ainsi l'occasion d'étudier quelques 
espèces intéressantes typiques de ces 
plaines marécageuses et de ses grandes 
étendues de rizières : Busard d'Orient et 
Busard tchoug, Vanneau à tête grise, Bé-
casseau de Temminck, Bécassine à queue 
pointue, Alouette de Java, Bergeronnette 
citrine, Timalie coiffée, Locustelle lancéo-
lée, Prinia à ventre jaune, Mégalure des 
marais, Rossignol calliope, Gorgebleue à 
miroir, Pie-grièche brune, Tisserin baya, 
Bruant masqué. Nous pourrons peut être 
repérer parmi les espèces les plus communes quel-
ques unes des raretés régulièrement observés dans 
ces milieux secondarisés : Turnix combattant, 
Alouette gulgule, Timalie aux yeux d'or ou le rare 
Bruant auréole. 
 
Jours 12 et 13 : DOI CHIANG DAO  
À proximité du petit village commerçant de Chiang 
Dao s'élève un majestueux massif montagneux do-
minant les plaines agricoles alentours. Le site de 
Doi Chiang Dao constitue le troisième volet de no-

tre triptyque de l'extrême nord-ouest. Comme les 
sites précédents de Doi Lang et Doi Angkhang, il 
abrite une avifaune unique dans le pays, localisée 
et extrêmement excitante. Ici la plupart des espè-
ces paléarctiques et himalayennes atteignent l'ex-
trême sud de leur aire de répartition. Nous entre-
prendrons l'ascension de cette fabuleuse monta-
gne tôt le matin. Si les premiers étages altitudinaux 
sont largement anthropisés avec la présence massi-
ve de champs et de vergers fractionnant une forêt 
décidue très dégradée et présentent finalement 

assez peu d'intérêt, les secteurs proches 
du sommet sont le territoire de deux my-
thes absolus. En effet, les forêts submon-
tagnardes sempervirentes, les pinèdes 
d'altitude et les broussailles montagnar-
des accueillent de belles populations de 
Faisan de Hume et de Sittelle géante. Si 
nous avons malheureusement raté ces 
espèces sur les sites précédents, nous 
avons de bonnes chance de les observer 
ici. 
Les autres espèces que nous pourrons 
observer sur ce site au cours de ces deux 
jours de prospection comprennent : Bu-
sautour à joues grises, Coucou épervier, 
Coucou de Sonnerat, Salangane de l'Hi-
malaya, Hémiprocné couronné, Guêpier à 
barbe bleue, Huppe fasciée, Pic à coiffe 
grise, Échenilleur de Macé, Minivet rou-
ge, Bulbul cul-d'or, Bulbul de McClelland, 
Bulbul à ailes vertes et Bulbul noir, Loriot 
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pourpré et Loriot à bec effilé, 
Témia de Swinhoe, Sittelle des 
Naga, Pomatorhin à joues 
rousses, Yuhina à tête marron, 
Allotrie à sourcils blancs, Min-
la à ailes bleues, Prinia de 
Hodgson et Prinia roussâtre, 
Pouillot de Hume, Tarier gris 
et Tarier pie, Monticole à ven-
tre marron, Gobemouche de 
Hodgson, Gobemouche pie, 
Gobemouche à tête grise, Éni-
cure ardoisé, Pie-grièche du 
Tibet et Pie-grièche à dos mar-
ron, Souimanga sombre, Zos-
térops à flancs marron et Zos-
térops du Japon, Roselin cra-
moisi et Bruant roux et Bruant huppé… 
Lorsque nous aurons terminé l'exploration de ce 
magnifique site, nous reprendrons la route vers 
notre confortable lodge au pied de Doi Inthanon, 
notre site suivant. 
 
Jours 14 et 15 : DOI INTHANON  
Doi Inthanon est le plus haut sommet de Thaïlan-
de. Du haut de ses 2565 mètres d'altitude, il domi-
ne un magnifique massif montagneux entièrement 
protégé par un Parc National. 
La route qui permet d'accéder à ce sommet nous 
offrira depuis notre base toute proche un magnifi-
que et excitant gradient altitudinal à explorer.  
Dans les zones basses, les écosystèmes et les cortè-
ges d'espèces associés sont relativement identi-
ques à ceux de Doi Chiang Dao mais les habitats 
changent dramatiquement à mesure que l'on s'ap-
proche du sommet où cette divergence atteint son 
apogée. 
La partie basale de la chaîne montagneuse abrite 
de grandes étendues de forêt décidue sèche. On y 
retrouve bon nombre d'espèces déjà observées les 
jours précédents mais également quelques nouvel-
les espèces pour nous. Le Barbu rayé y est commun 
et son monologue retentit dans la fraîcheur mati-
nale. I,ci nous avons de bonnes chances d'observer 
le rare Pic à tête noire. Les rondes de canopée sont 
constituées de Perruche de Finsch, Loriot à capu-
chon noir, Verdin à front d'or, Barbu à plastron rou-
ge, Sittelle d'Indochine ou Téphrodorne de Pondi-
chéry. Les Garrulaxes à plastron signalent leur om-
niprésence par leur cri râpeux quand la mélopée 
plaintive du Francolin perlé retentit au petit matin.   
Les zones intermédiaires de l'ascension sont consti-

tuées par une mosaïque intéressante de forêt se-
condaire et de milieux ouverts ou agricoles. Ceux-ci 
attirent bon nombre d'espèces intéressantes. Les 
broussailles bordant les secteurs cultivés accueil-
lent parfois le rare Bulbul à tête blanche.  
Les secteurs situés immédiatement sous la zone 
sommitale sont recouverts d'une luxuriante forêt 
sempervirente montagnarde. Nous explorerons les 
nombreux sentiers tracés au milieu de cet écrin de 
verdure. Les rondes sont abondantes et nous n'au-
rons pas de mal à localiser les espèces qui les com-
posent la plupart du temps : Timalie à tête rayée, 
Allotrie à front marron, Alcippe à joues grises, 
Pouillot de Blyth ou Mésange à dos tacheté. Les 
Grand Gobemouche et Gobemouche à ventre roux 
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sont omniprésents et leur notes claires et limpides 
retentissent à toute heure de la journée perçant 
l'épaisse frondaison. Les zones de lisières plus ou-
vertes et plus faciles à prospecter nous permet-
trons peut être d'observer un Minivet à bec court, 
un Actinodure de Ramsay, un Paradoxornis à men-
ton noir ou une Sibia à dos marron. C'est égale-
ment le meilleur endroit pour repérer dans des ar-
bres en fruits les si discrets Pigeon de Hodgson ou 
Colombar chanteur. Et si nous sommes chanceux, 
nous pourrons peut être admirer le furtif Râle 
bicolore ou plus incroyable encore un groupe du 
plus timide des Garrulaxes, le Garrulaxe 
bruyant. Ces forêts luxuriantes sont également 
le domaine des mimétiques Cochoa vert et Co-
choa pourpré. Ces deux merveilleuses espèces 
sont assez vocales et finalement assez souvent 
entendues mais elles sont si difficiles à repérer 
et à observer discrètement cachées dans la ca-
nopée… Parmi les autres espèces présentes à 
cet étage de végétation mais relativement diffi-
cile à observer nous pourrons peut être avec de 
la chance tomber sur un Gobemouche à gorge 
blanche, un Gobemouche sundara,  un Grimpe-
rau du Manipur ou une Petite Turdinule.    
Enfin, la partie sommitale abrite un site fantasti-
que et complètement nouveau pour ce voyage. 
Une forêt dense de Rhododendrons rouges, ro-
ses ou blancs recouverts de mousses et d'orchi-
dées épiphytes protège une minuscule tourbière 
où les sphaignes retiennent patiemment une 
humidité incroyable. C'est dans cette atmosphè-
re de forêt enchantée où l'on s'attend à tout 
moment à voir surgir trolls ou elfes que nous 
observerons pour la première fois un cortège 
d'espèces de haute altitude. Les Minla à gorge 

striée et Alcippe à tête marron 
fouillent nerveusement les lichens 
dont sont recouverts les arbres à la 
recherche d'insectes. Le cri caracté-
ristique du Turdinule maillée reten-
tit régulièrement d'un épais fourré 
de sous bois. Les lisières forestières 
de la tourbière sont le domaine des 
Garrulaxes de Blyth, du Brachyptè-
re bleu et du Rossignol à flancs 
roux. La Grive à grand bec hante 
ces bois sombres précédée de son 
immense bec, fort utile pour fouil-
ler à travers l'épaisse litière du sol. 
Les fleurs de Rhododendrons atti-
rent Souimanga de Gould et Soui-

manga à queue verte ainsi que la rare Dicée à ven-
tre jaune. Les communs Pouillot à face grise, Gobe-
mouche givré ou Rhipidure à ventre jaune volètent 
en permanence dans les étages inférieurs de végé-
tation ou en canopée. C'est un réel festival et avec 
un peu de chance, nous pourrons observer l'une 
des raretés rencontrées régulièrement sur ce site. 
Parmi les espèces moins communes, nous pouvons 
citer : Torquéole à gorge rousse, Pigeon cendré, 
Grive dorée ou Mésange modeste. 
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Le Parc National est d'une beauté fabuleuse et des 
torrents impétueux  sont  parfois interrompus par 
des cascades monumentales. C'est proche de ces 
milieux féeriques qu'il faudra rechercher la timide 
Énicure à dos noir et les mythiques Nymphée fuligi-
neuse et Torrentaire à calotte blanche. 
De nombreux rapaces fréquentent le secteur et il 
n'est pas rare d'observer planant au dessus de la 
forêt durant les heures chaudes de la journée un 
Baza huppard ou un Busautour pâle. Le Fauconnet 
à collier est relativement commun au contraire du 
rare Fauconnet à pattes jaunes.  
Pour finir, le site accueille bon nombre d'espèces 
hivernantes parmi lesquelles nous essaierons de 
trouver quelques raretés : Grive obscure, Merle à 
tête grise et Merle de Fea… 
 
Jour 16 : DOI ITNHANON - CHIANG MAI - BANG-
KOK - KHAO YAI  
Après une dernière mâtinée de birding autour de 
Doi Inthanon, nous reprendrons la route vers 
Chiang Mai. Nous prendrons un vol dans l'après-
midi pour Bangkok afin de nous rendre aux portes 
du mythique Khao Yai National Park en fin de jour-
née. Si nous avons suffisamment de temps, nous 
profiterons de la route pour faire quelques arrêts à 
proximité de zones  de marais et de rizières : Blon-
gios cannelle et Blongios de Chine, Bec-ouvert in-
dien, Marouette brune, Jacana à longue queue et 
Jacana bronzé, Tisserin doré… 
 
Jours 17 et 18 : KHAO YAI  
Les amoureux de Rudyard Kipling adorerons 
Khao Yai. Cette fabuleuse et luxuriante jungle 
aurait pu servir d'écrin à son chef d'œuvre "Le 
Livre de la Jungle". La canopée culmine à plus 
de 40 mètres, des arbres émergeants immen-
ses d’où pendent des lianes tentaculaires do-
minent des étendues de forêt tropicale sem-
pervirente. Arpenter cette cathédrale verte 
féerique relève du rêve absolu. Ce sera pour 
vous une fabuleuse et mémorable expérience 
qui marquera ce voyage. Les papillons colorés 
s'illuminent quand un rayon de lumière fil-
trant à travers la dense canopée les touche 
gracieusement. Les cigales géantes vrillent 
l'air saturé d'humidité de leur stridulations. 
Les figuiers étrangleurs monumentaux s'atta-
quent à des géants d'où s'échappent une 
troupe vociférante et hululante de Gibbons à 
mains blanches. L'activité matinale est  la plu-
part du temps phénoménale et nous profite-

rons sans restriction des rondes plurispécifiques 
qui régulièrement croiseront nos pas sur les étroits 
sentiers au cœur de cette incroyable forêt. Si beau-
coup d'espèces observées ici sont communes avec 
les cortèges spécifiques de Kaeng Krachan, ce Parc 
National abrite quelques spécialités sur lesquelles 
nous nous concentrerons particulièrement. Les sec-
teurs les plus denses sont le territoire du coloré 
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mais discret Martin-chasseur mignon. La Brève 
bleue est parfois observée sautillant sur les sen-
tiers tôt le matin. Le Faisan prélat et le Faisan 
argenté fréquentent les zones de lisière et tra-
versent quelques fois la route dans les premières 
lueurs de l'aube ou au crépuscule. Nous connais-
sons également un site où l'incroyable et rarissi-
me Calobate de l'Annam est régulièrement ob-
servé, nous permettant peut  être de clôturer ce 
voyage en apothéose. Les forêts et clairières 
herbeuses accueillent également leur lot d'espè-
ces intéressantes : Phasianelle onchall, Bulbul 
pâle et Bulbul aux yeux gris, Akalat d'Abbott, 
Garrulaxe à huppe blanche, Yuhina à ventre 
blanc, Cisticole à couronne dorée, Pouillot à pat-
tes claires et Pouillot de Rickett, Gobemouche de 
Hainan, Énicure de Leschenault, Mainate reli-
gieux, Dicée concolore, Zostérops oriental… 
Avec un peu de chance, nous pourrons observer 
l'une des espèces rares ou très discrètes qu'abri-
te ce magnifique Parc National : Aigle huppé, Pic 
à jugulaire, Pic canente, Grive à tête orange, 
Martin couronné, Dicée à bec épais et Dicée cul-
d'or… 
Enfin, cerise sur la gâteau, Khao Yai est l'un des 
endroits les plus fabuleux de Thaïlande également 
en raison de l'abondance et de la relative facilité 
d'observation d'un grand nombre d'espèces de 
mammifères : Sambar, Cerf aboyeur, Porc-épic, 
Macaque à queue de cochon et peut être le rare et 
immense Éléphant d'Asie. 

 
Jour 19 : KHAO YAI - BANGKOK - DEPART INTER-
NATIONAL 
Nous profiterons encore quelques heures de ce 
magnifique site avant de rentrer sur Bangkok. Sur 
la route, nous irons, comme point final à cette ma-
gnifique expérience, visiter un site où l'on trouve le 
localisé Turdinule des rochers. Nous arriverons  à 
l'aéroport en fin de journée pour notre vol interna-
tional de retour. 
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THAÏLANDE - LES MONTAGNES DU NORD 

INFORMATIONS PRATIQUES 

TARIF 
 XXXX $US pour 8 personnes en chambre double 

 

 
   TARIF DÉGRESSIF 

Nombre de voyageurs 4 6 8 10 

Tarif en $US xxxx xxxx xxxx xxxx 

Supplément occupation simple : XXX $US 
L'option occupation simple peut ne pas être disponible pour toute la 
durée du voyage en raison de la capacité de couchages limitée de cer-
tains lodges et hôtels. Le tarif du voyage est basé sur une occupation en 
chambre double. 

Entrées payantes des sites de visite 
20 $US 

Durée du voyage : 19 jours. 
 

Dates du voyage : Février 2018. 
 

Taille du groupe  
4-10 personnes avec un "Tour Leader" ornithologue spécialisé francophone. 
Nous souhaitons avant tout garantir à nos voyageurs des observations dans des conditions 
confortables et minimiser le stress de "rater une espèce". Les groupes de petite taille sont 
une garantie  de disponibilité de l'accompagnateur et de discrétion du groupe lors de l'ap-
proche d'espèces farouches.  
Dans la mesure où cela n'altère pas l'itinéraire prévu et le rythme du groupe, nous encou-
rageons les participants à nous faire part de leurs envies personnelles, des espèces qu'ils 
ciblent en particulier ou de la volonté de se reposer un soir plutôt que de sortir de nuit 
avec le reste du groupe. Nous tacherons autant que possible de satisfaire les desiderata  de 
chaque voyageur.  
 

Ville et heure d'arrivée 
Bangkok.  
Les horaires recommandés pour votre arrivée à Bangkok le jour 1 (afin de bénéficier du 
service de transfert prévu) vous seront fournis au moment de votre réservation. 
 

Ville et heure de départ 
Bangkok. 
Les services inclus au tarif prennent fin lors de votre arrivée à l'aéroport international de 
Bangkok le jour 19. Seuls le petit déjeuner, le déjeuner et le transfert vers l'aéroport sont 
inclus le jour 19. 
 

Extension possible  
Aucune. 

Tour Leader  
 

Marc Thibaut 
Ornithologue pas-
sionné, Marc est 
responsable de pro-
jets de gestion de 
zones humides en 
Camargue. Sa soif de 
découvertes orni-
thologiques l'amène 
à voyager à travers 
le globe, avec une 
prédilection pour 
l'Asie où il a effectué 
de nombreux sé-

jours et expéditions à la recherche d'espèces "perdues 
de vue". Il partagera avec enthousiasme son expérience 
et ses connaissances au cours de voyages en Asie. Il sera 
équipé de jumelles bien entendu mais également d'un 
télescope, d'équipement de "repasse" et d'enregistre-
ment et de plusieurs guides d'identification. 

http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/57dfde68-d26e-48ab-bcd7-bafe544ffdc7/ourstaff?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=B594D938-C7E9-4E7C-8B6F-E2474925ECFA&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=fr&metaSiteId=e251968c-e2be-482e-a76c-97
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INCLUS 
 

- Tous les transports terrestres au moyen d'un grand véhicule tout terrain ou d'un minibus avec chauffeur tout au long de l'itiné-
raire de votre arrivée à l'aéroport international de Bangkok à votre départ depuis l'aéroport international de Bangkok (transferts 
aéroport-hôtel, essence et péages inclus).  
- Sortie en barque à Laem Pak Bia le jour 2, en fonction des horaires des marées. 
- Vol interne Bangkok - Chiang Mai - Bangkok les jours 6 et 16. Lors des vols internes, vous devez garder les tickets correspon-
dants à vos bagages déposés en soute, ils vous seront réclamés pour sortir de l’aéroport.  Les bagages pour les vols internes avec la 
compagnie THAI AIR ASIA (nous privilégions autant que faire se peut l’entreprise nationale) sont normalement limités à un élé-
ment de 23 kg par personne en soute et leurs dimensions totales (longueur + largeur + hauteur) doivent être inférieures à 158 cm. 
- Logement en chambre double salle de bain privée depuis la nuit du jour 1 jusqu'à la nuit du jour 18.  
- Tous les repas depuis le déjeuner du jour 1 jusqu'au déjeuner du jour 19 à l’exception du dîner à Chiang Mai le jour 6.  
- "Tour Leader" ornithologue et francophone pour toute la durée du voyage. 
- Eau potable pendant toute la durée du voyage sur demande au "Tour Leader" ou dans les lodges et hôtels. 

NON INCLUS 
 

- Vol international. Nous offrons la possibilité  à nos voyageurs de réserver leur vol international via nos associés commerciaux. 
Toutefois, nous laissons libre choix à chacun d'acheter son propre vol international sur internet et par ses propres moyens. Terra 
Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité lors de cette opération. Nous indiquons sur la fiche descrip-
tive détaillée de chaque voyage un horaire d'arrivée et de départ à respecter. Assurez-vous de vérifier auprès de Terra Firme Bird-
watching avant d'acheter votre billet que les vols que vous avez choisis sont compatibles avec l'itinéraire du voyage et que le voya-
ge est confirmé. La plupart des billets d'avion ne sont pas remboursables et comportent une pénalité de changement. Terra Firme 
Birdwatching ne peut être tenu responsable de ces frais. En outre, il est impératif que nous recevions une copie de votre itinérai-
re de vol complet afin que nous puissions vous suivre en cas de connexions manquées, de retards ou d'autres incidents. 
- Assurance de voyage. Nos partenaires commerciaux peuvent sur demande du voyageur proposer un contrat d'assurance de 
voyage. Terra Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité lors de cette opération. 
- Taxe d'aéroport lorsqu'elle n'est pas inclue dans le billet d'avion international. 
- Visa d'entrée dans le pays pour les voyageurs concernés. 
- Les entrées payantes de certains sites devront être réglées par les voyageurs en main propre. Le total est indiqué au début des 
Informations pratiques avec le tarif du voyage. Bien souvent, les sites naturels que nous visitons constituent des initiatives de 
conservation locales d'individus ou d'associations. Il nous semble cohérent et important que vous puissiez contribuer de manière 
directe et individuelle à ces efforts de conservation et ainsi valoriser les personnes qui les ont mis en œuvre. Si vous le souhaitez, 
Terra Firme Birdwatching peut inclure la valeur de ces entrées payantes dans le tarif de votre voyage et se charger du paiement 
sur place. 
- Boissons alcoolisées. 
- Nourriture et boissons entre les repas (snacks…). 
- Services extras dans les hôtels (lessive, appel téléphonique, minibar…). 
- Suppléments de bagages. 
- Soins médicaux sur place. 
- Pourboires. 
- Dîner à  Chiang Mai le jour 6. 
- Chambre simple dans certains hôtels et lodges sur demande (pour le tarif se reporter au début des Informations pratiques).  
- Tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus (voir paragraphe précédent). 

Pourboires 
Le pourboire est entièrement facultatif et à la discrétion du voyageur. En général, des boites à pourboires sont à disposition pour le personnel 
des hôtels et des lodges visités. Vous pourrez donner en main propre votre pourboire (si vous estimez devoir en donner un) à vos chauffeurs, 
guides locaux et "Tour Leader". 

Devise 
En raison des fluctuations constantes des taux de changes, le prix du voyage est affiché dans la monnaie dans laquelle notre cotation est effec-
tuée pour une destination particulière (le $US en Thaïlande). Le taux actuel du dollar US ou de l'Euro dans la mesure où ce n'est pas la monnaie 
fixée par notre cotation sera ajusté en fonction du taux de change au jour de la facturation du solde du prix  du voyage (90 jours avant la date du 
début du voyage). 

file:///C:/Users/MOURET/Documents/TERRA%20FIRME%20BIRDWATCHING/ICONOGRAPHIE/SITE%20INTERNET/Equateur_Andes%20et%20Amazonie/Documents/Equateur_Andes%20et%20Amazonie_Informations%20pratiques.docx#_top#_top
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- Consultez votre médecin traitant avant le départ.  
- Veillez à emporter avec vous, si vous êtes sous traitement médical, un 
stock de médicaments suffisant pour la durée du voyage ainsi que vos 
ordonnances. 
- Vous êtes tenus de nous informer (via la Fiche Personnelle d'Informa-
tions à remplir et signer lors de votre inscription) de tout détail ou évène-
ment qui limiterait ou contraindrait votre participation au voyage : problè-
me de santé pouvant mettre en péril votre intégrité physique au cours du 
voyage (asthme, diabète, apnée du sommeil, problème cardio-vasculaire), 
allergies, vertige… Afin que vous ou votre médecin puissiez juger de votre 
capacité à participer au voyage, nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir toutes les informations nécessaires. 
- Nous vous recommandons de contracter une assurance couvrant les 
frais médicaux et de rapatriement sanitaire. 
- Le paludisme est présent en Thaïlande mais extrêmement localisé  dans 
certaines régions de plaine frontalières avec le Laos, le Cambodge et la 
Birmanie. Cependant beaucoup de centres de vaccinations internatio-
naux conseillent un traitement anti paludéen si vous visitez des régions 
de basse altitude.  Sur cet itinéraire le risque est faible. 
- Dans les secteurs tropicaux de basse altitude, la présence d'insectes pi-
queurs (moustiques notamment) est certaine bien que peu problémati-
que. Prévoir un répulsif à insectes efficace, des vêtements amples à man-
ches longues et des pantalons pour les soirées.  
- Certains sites visités abritent des sangsues. Leur abondance est vraiment 
dépendante du climat et de l’humidité récente. Des guêtres peuvent être 
utiles de même que d’insérer vos pantalons longs dans vos chaussettes ce 
qui est en général suffisant pour les dissuader de s'accrocher. 
- Comme dans la plupart des pays D’Asie du Sud-est, il est recommandé de 
boire uniquement de l'eau minérale en bouteille, de laver ou peler les 
fruits et les légumes et d'éviter le lait et les produits laitiers non pasteuri-
sés. 
-Prévoir un chapeau ou une casquette contre les insolations. 

Vaccins 
Veuillez consulter les centres de vaccination internationaux de vos pays 
respectifs.  
Il est recommandé d'être à jour dans les vaccinations de routine.  Selon les 
pays, cela concerne le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR), le vaccin 
contre la diphtérie-tétanos-coqueluche ou le vaccin antipoliomyélitique.  
Le vaccin contre la fièvre jaune n'est obligatoire que si la maladie est en-
démique dans votre pays d'origine.  
Les vaccinations contre l'hépatite A et la typhoïde sont souvent recom-
mandées. 
 

Fumer 
Fumer est interdit dans les véhicules et les parties communes des lodges 
et des hôtels. Veuillez adopter un comportement adéquat afin de ne pas 
importuner les membres non fumeurs du groupe lors des excursions. 
 
 

SANTÉ 

À PRENDRE AVEC VOUS 
  

- T shirts, chemises de préférence à manches longues et pantalons de randonnée de 
couleur sombre (éviter le blanc et les couleurs vives). Éviter les tenues de camouflage 
militaires. 
- Veste en Goretex ou Anorak chaud, Pull-over chaud ou veste polaire, chaussettes 
chaudes, gants et bonnet pour nos passages en altitude. 
- Chaussures de marche tout terrain, montantes, imperméables si possible. 
- Une paire de chaussures de détente. 
- Bottes en caoutchouc. 
- Guêtres. 
- Maillot. 
- Cape de pluie et parapluie (format à mettre dans le sac à dos). 
- Des sacs plastiques ou des Ziplocs pour protéger vos vêtements et votre matériel de 
l’eau et de la poussière. 
- Lunettes de soleil, chapeau ou casquette. 
- Une lampe frontale pour les sorties nocturnes + piles rechargeable de préférence. 
- Protection solaire. 
- Une serviette de toilette. 
- Gourde à remplir. 
- Un petit sac à dos de randonnée pour les affaires de la journée est indispensable 
(35 litres). 
- Une pharmacie personnelle est indispensable. En cas de traitement médical, celle-
ci doit contenir vos médicaments usuels auxquels vous ajouterez quelques grands 
classiques: antalgique, crème de protection pour les lèvres et la peau,  gel pour les 
courbatures, anti diarrhéiques et antiseptiques intestinaux ainsi que bandages, spara-
draps.  
- Jumelles (10*32 est un excellent rapport) et télescope (le "Tour Leader" aura le sien, 
mais n'hésitez pas à emporter le votre). 
- Guide d'identification des oiseaux de Thaïlande (Birds of Thailand de Craig Robson 
ou Birds of South-east Asia de Craig Robson). 

ORNITHOLOGIE 
 

Nombre d'espèces possibles : 350 - 400  
 

Photographie  
Opportunités modérées. La photographie en forêt tropicale  
peut s'avérer compliquée. Toutefois beaucoup d’espèces ne 
sont pas particulièrement farouches. Des mangeoires sont 
régulièrement alimentées à Doi Angkhang, Doi Lang et Doi 
Inthanon et permettent de bonnes conditions de photogra-
phie. 
La photographie est en général bien acceptée en Thaïlande. 
Toutefois, l’accord des personnes que vous désirez photogra-
phier est indispensable pour des raisons évidentes de res-
pect. Si l’on vous refuse une photographie ou que l’on vous 
demande de l’argent en échange (cela arrive fréquemment 
dans certaines communautés indiennes), nous vous conseil-
lons de ne pas insister.  
 

Préparation 
Nous tenons à votre disposition toutes les informations 
nécessaires à la préparation ornithologique du voyage 
(conseil sur les guides d'identifications, quizz photo, rap-
ports de voyage, informations scientifiques, cartes…). Nous 
vous enverrons avant le début du voyage une liste des oi-
seaux de Thaïlande actualisée (à imprimer). Nous vous fourni-
rons également le rapport du voyage à votre retour.  
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Visas  
Aucun visa n'est normalement nécessaire pour entrer en Thaïlande pour les ressortissants européens ou nord américains pour un 
voyage d’une durée inférieure à 30 jours.  
Seul un passeport valable au moins 6 mois à votre entrée dans le pays sera demandé par le service d'immigration thaïlandais.  
Veillez malgré tout à contacter l'ambassade ou le consulat de Thaïlande le plus proche de chez vous pour confirmer ces informations.  
Terra Firme Birdwatching fournit des informations pratiques sur la législation en cours dans les pays visités en termes d'immigration et de visas. Toute-
fois il est de la responsabilité de chaque voyageur d'être en règle avec cette législation au moment du voyage.  
Terra Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité concernant l'obtention de visas des voyageurs. 

 

Douane et Taxe d'aéroport 
Vous avez le droit d’importer au maximum 200 cigarettes et 1 litre de boisson alcoolisée ainsi que des objets divers à titre de cadeaux.  
Les taxes d'aéroport internationales sont normalement inclues dans le tarif des billets d´avion. 

 

Logement 
Tous les hôtels et lodges du voyage appartiennent aux catégories "confort" et "supérieure" à l'exception de nos lodges à proximité du 
PN Kaeng Krachan et du PN Doi Inthanon (nuits des jours 3 à 5 et 13 à 15, catégorie "standard").  
Tous ces logements possèdent donc des installations propres et modernes, des chambres avec salle de bain privée, air conditionné ou ventilateur, eau 
chaude et électricité 24h sur 24 et un personnel agréable et disponible. De l'eau minérale ou purifiée pour remplir vos gourdes sera mis à votre disposi-
tion 24h sur 24. 
Nous privilégions des hôtels et des lodges avec un certain "cachet", une architecture propre à la Thaïlande et bien intégrés  lorsque cela est possible dans 
un environnement naturel riche et apaisant.  
Nos lodges à proximité du PN Kaeng Krachan et du PN Doi Inthanon sont plus rustiques mais néanmoins très confortables. Les chambres ont des salles de 
bains privées et de l’eau chaude et électricité 24h sur 24.  

 

Repas  
Nous essayons de privilégier les repas à base de produits locaux et traditionnels.  
À Chiang Mai, lors du dîner libre, les restaurants servent également des plats de cuisine internationale. 
Certains petit déjeuners seront très matinaux pour profiter des meilleures conditions d'observation. Le "Tour Leader" vous préviendra la veille. 
Le repas du midi pourra être parfois pris sous la forme de pique-nique (jours 4, 6, 10, 11, 13, 15, 17).  
Pour le repas du soir, le confort,  le repos et la détente sont toujours privilégiés. C'est le moment de la journée où l'on discute de l'expérience du jour, où 
l'on partage nos sensations. C'est aussi le moment de la liste d'observation et de la présentation du programme du lendemain.  
Les personnes nécessitant un régime alimentaire particulier doivent nous prévenir à l'avance via notre fiche personnelle d'information.  
 

Rythme du voyage  
Modéré. 
La majorité des observations se dérouleront le long de pistes ou de sentiers forestiers. Nous effectuerons des randonnées quotidiennes dont la durée 
moyenne sera de  3-4 heures.  
L'état et le dénivelé des sentiers parcourus est variable. Parfois plats, ils peuvent être pentus et sur de très courtes portions assez raides. Les sentiers 
peuvent être secs mais également boueux et glissants en cas de pluie.  
Lors des premiers jours, à Pak Thale, Laem Pak Bia et Petchaburi, nous privilégierons à de nombreuses reprises le roadside birding. 
Le trajet entre notre hôtel et les premiers sites de birding sera d’environ 30 mn dans le PN Khao Yai, les jours 17 et 18.  
Nous passerons quelques heures au sommet du Doi Inthanon à environ 2500 mètres d'altitude mais la randonnée sur site est extrêmement courte et peu 
contraignante physiquement.  
Le jour 2 à Laem Pak Bia, en fonction des heures de marées, nous aurons l’opportunité de réaliser une sortie en barque dans les canaux des mangroves et   
autour des bancs de sables pour chercher limicoles et Laridae. 
Notre véhicule de transport sera toujours situé à proximité lors des randonnées et vous pourrez laisser sous la garde de notre chauffeur, l'équipement 
non utilisé afin de vous alléger lors des excursions. 
Nous ferons également des sorties après le repas du soir (1 heure environ) pour chercher les espèces nocturnes (Engoulevents, Strigidae…)et les mammi-
fères. Ces sorties sont bien sûr optionnelles.  
Certaines des réserves visitées mettent à la disposition des visiteurs des toilettes et de l'eau courante mais ce n'est pas le cas sur la majorité des sites. Le 
"Tour Leader" vous préviendra la veille. 
Les journées durent 12,5 heures en Thaïlande (globalement de 06h00 à 18h30). L'activité des oiseaux mais aussi de la faune atteint son apogée aux pre-
mières heures du jour. Cela implique donc très souvent des levers matinaux pour mettre à profit ces heures d'activité maximale. Les petits déjeuners 
sont servis très tôt, parfois à emporter sur le terrain.  
Lors de la plupart des séjours, les heures chaudes de la journée, de moindre activité, sont consacrées à une pause récupératr ice ou aux trajets entre les 
sites visités.  
Nos itinéraires sont conçus de façon à maximiser les heures d'observations et à minimiser les heures de transport entre les s ites. Toutefois, en fonction 
de la distance entre deux sites d'observations, plusieurs heures de route (3-4 heures) pourront être nécessaires. C'est notamment le cas des jours 6, 7, 13 
et 19. Nous faisons en sorte de limiter au maximum ces longues journées de transfert et de n'en faire jamais suivre deux d'affilée.  
Lorsque la distance entre les sites implique plus d'une journée de transport et lorsque cela est possible, nous choisissons la voie aérienne (jours 6 et 16). 
Cela a certes un coût non négligeable mais du temps précieux d'observation est ainsi épargné.  
Les routes en Thaïlande sont généralement en bon voire en très bon état bien que sinueuses parfois en montagne. Nous emprunterons également à 
plusieurs reprise des pistes de terre dont l'état dépend grandement des conditions météorologiques. 
 

Climat 
La Thaïlande présente un climat tropical majoritairement chaud et humide.  
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En  février, durant la saison sèche le climat est chaud, ensoleillé et normalement relativement sec. Les averses sont soudaines, de courte durée et inten-
ses. 
La côte (Pak Thale, Laem Pak Bia, Petchaburi) présente un climat chaud (supérieur à 30 °C en journée) et plus humide en février. 
Les sites de moyenne montagne du centre du pays (PN Kaeng Krachan, PN Khao Yai) présentent des températures moins chaudes et une humidité moins 
dense que les plaines environnantes (Bangkok). 
À Chiang Mai, Doi Angkhang ou Doi Chiang Dao, les journées sont normalement chaudes (20-30 °C) et ensoleillées mais les nuits peuvent être fraîches 
(10°C). 
Les zones de haute altitude (Doi Inthanon et Doi Lang) présentent un climat frais à doux. Les nuits sont particulièrement fra îches. Les matinées peuvent 
être froides au sommet de Doi Inthanon avant que le soleil ne commence à chauffer.  

Monnaie 
 En Thaïlande, la monnaie officielle est le 
Baht (BHT).  
Vous pourriez avoir besoin d'argent liquide 
pour vos dépenses personnelles (pourboires, 
boissons, lessive, souvenirs, snacks…). À Bang-
kok, Chiang Mai et dans la plupart des villes, 
les cartes bancaires Mastercard, Visa, Ameri-
can express sont acceptées.  
 

Electricité 
220 V, 50 Htz.  
Avant de partir, munissez-vous d’un adapta-
teur fiche ronde/fiche plate. 
 

Internet 
Vous trouverez de nombreux cybercafés dans 
toutes les grandes villes et la majorité des hô-
tels sont dotés de connexion internet. Certains 
lodges possèdent une connexion Wifi parfois 
basique. 
 

Heure  
Heure locale en Thaïlande : UTC + 7 h. 
 

Langues 
Thaïlandais.  
Le personnel de la plupart des hôtels et des 
lodges possède au minimum des rudiments 
d'anglais. 

Sécurité 
Les crimes et délits en Thaïlande concernent 
très rarement les touristes. Il suffit de suivre 
quelques règles élémentaires de prudence 
applicables aux voyages partout dans le monde 
pour éviter tout problème. 
 

Bagages 
Nos voyages se déroulent dans des véhicules 
adaptés au nombre de personnes présentes 
dans le groupe. Nous vous demandons donc de 
prévoir un bagage de grande taille par person-
ne au maximum (valise ou sac à dos) et un 
bagage à main contenant les effets les plus 
important (jumelles, passeport, documents 
personnels, médicaments …). Les compagnie 
aériennes autorisent en général 23 Kg/
personne pour le bagage en soute. Lors des 
vols internes Bangkok - Chiang Mai - Bangkok, 
votre trépied devra être déposé en soute.  
 

Lessive 
Plusieurs hôtels ou lodges de notre itinéraire 
proposent un service payant (non inclus) de 
lessive. 
 
 
 
 
 

Environnement 
Nous avons une responsabilité morale 
majeure vis-à-vis de la fragile et néan-
moins fantastique biodiversité de ce ma-
gnifique pays. Nous tenons absolument au  
respect des sites que nous visitons (non 
seulement de l’environnement, mais aussi 
des cultures et des traditions). L’équilibre 
écologique des régions que vous allez tra-
verser n'est pas immuable. Le tourisme 
même naturaliste peut le perturber. Dans 
l’intérêt et le respect de tous, chaque par-
ticipant est responsable de la propreté et 
de l’état des lieux qu’il visite. 
La récolte de plantes, graines ou animaux 
durant nos voyages est formellement 
interdite. 
Nous proposons quelques conseils afin de 
limiter l'impact de votre visite sur l'envi-
ronnement à grande échelle : utilisez des 
systèmes de piles et de batteries rechar-
geables, utilisez une gourde (la nature 
n’aime pas les bouteilles en plastique), ne 
jetez rien en forêt ni dans les lagunes et 
rivières. 
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Confirmation du voyage 
Si le nombre de participants est suffisant, la confirmation des dates du 
voyage intervient 3 mois (90 jours) avant la date de début du voyage. 
Les participants aux voyages doivent être prudents avec l'achat de leurs 
propres billets d'avions ou de séjours avant ou après le voyage Terra Firme 
Birdwatching. En cas de modification forcée de l'itinéraire, Terra Firme 
Birdwatching et ses partenaires commerciaux déclinent toute responsabili-
té dans la possible annulation de ces services contractés de manière indé-
pendante par les voyageurs. 
Un voyage est considéré comme clos lorsque le groupe est complet avant 
la date de confirmation des dates du voyage (90 jours avant la date de 
départ du voyage). Une liste d'attente sera mise en place en cas d'annula-
tion de dernière minute. 
 

Réservation, paiement de l'acompte et du solde du voyage 
Les réservations nécessitent un dépôt de 50 % par personne de la valeur 
de nos voyages auprès de nos partenaires commerciaux (dont les informa-
tions bancaires et les modes de paiement vous serons fournis lors de la 
réservation du voyage).  
Pour ceci, nous vous ferons parvenir au moment de la réservation une 
fiche de réservation (à nous retourner remplie et signée) ainsi qu'une fac-
ture d'acompte à régler auprès de nos partenaires commerciaux dans un 
délai de 15 jours après réception. 
La facture du solde du prix du voyage vous sera envoyée 3 mois (90 jours) 
avant la date de départ du voyage et sera à régler dans un délai de 15 
jours auprès de nos partenaires commerciaux correspondants. 
Le paiement sera possible par virement bancaire ou  carte de crédit MAS-
TERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS. 
 

Remboursement  
Si l'annulation du voyage est reçue avant l'émission de la facture du solde 
(3 mois avant la date de départ du voyage), la valeur de l'acompte versé 
sera remboursable à hauteur de 100 % moins une franchise de 250 $US. 
Si l'annulation intervient entre la date d'émission de la facture du solde et 
la date de départ du voyage, l'acompte n'est pas remboursable mais le 
solde remboursé le sera à hauteur de 100 %. 
Il est possible en cas d'annulation de reporter le dépôt de l'acompte sur un 
autre voyage de Terra Firme Birdwatching sans pénalités dans un délai de 
6 mois après le voyage annulé. En cas de nouvelle annulation, l'acompte 
ne sera pas remboursé. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence à un repas ou à 
une activité lors du voyage. 
Nous recommandons de contracter une assurance d'annulation de voyage 
(incluant les urgences médicales). 
 

Variation du tarif 
 Des variations de prix peuvent parfois survenir de manière inattendue. En 
réalisant la cotation de nos voyages plusieurs mois à l'avance, nous ta-
chons d'anticiper les tarifs du transport aérien, du logement et du trans-
port terrestre. Si des hausses de tarifs se produisent de manière inatten-
due en raisons d'évènements extérieurs, indépendants de la volonté de 
Terra Firme Birdwatching et de ses partenaires commerciaux, nous nous 
réservons le droit de facturer au voyageur la différence de tarif consécuti-
ve aux changements survenus. Dans ce cas là, si le voyageur juge la hausse 
de tarif trop forte ou injustifiée, il peut annuler son voyage. Les sommes 
versées seront remboursable à hauteur de 100 % moins une franchise de 
250 $US. 
 

Modification du voyage 
Nos voyages sont organisés et planifiés avec une extrême minutie par des 
professionnels. Cependant un itinéraire donné, un hôtel, ou une équipe 
("Tour Leader", guide local…) peuvent être amenés à évoluer en raison 
d'évènements naturels, politiques ou économiques extérieurs à la volonté 
de Terra Firme Birdwatching et de ses partenaires commerciaux (grèves, 
conditions climatiques, catastrophes naturelles, troubles civils ou militai-
res, actes de terrorisme…). 
Si ces changements interviennent avant la confirmation des dates du voya-
ge (90 jours avant la date de départ du voyage), les participants non satis-
faits pourront annuler leur voyage selon le schéma d'annulation détaillé 
précédemment. 
Si ces changements interviennent  entre la confirmation des dates du 

voyage et la date de départ du voyage. Il appartient à Terra Firme Birdwat-
ching et à ses partenaires commerciaux de juger de la possibilité de réali-
ser le voyage dans des conditions identiques à celles initialement prévues. 
Les participants pourront annuler leur voyage selon le schéma d'annula-
tion détaillé précédemment. Si Terra Firme Birdwatching et ses partenai-
res commerciaux décident d'annuler le voyage, les montants versés seront 
intégralement remboursés. 
Si les changements interviennent durant le voyage, l’équipe de Terra Fir-
me Birdwatching fera tout  son possible pour fournir un service identique 
à celui initialement proposé. Les frais supplémentaires potentiellement 
provoqués par ces changement importants ne sont pas de la responsabili-
té de Terra Firme Birdwatching et seront facturés au voyageur à la fin du 
voyage. 
 

Annulation du voyage 
En cas d'annulation du voyage par Terra Firme Birdwatching et ses parte-
naires commerciaux, toutes les sommes versées par les voyageurs 
(acompte et solde) seront remboursées intégralement.  
L'annulation d'une pré extension ou d'une post extension ne changent pas 
les responsabilités de chaque voyageur et de Terra Firme Birdwatching et 
ses partenaires commerciaux pour le voyage principal. 
Il est important de noter que Terra Firme Birdwatching et ses partenaires 
commerciaux se réservent le droit d'annuler tout ou une partie d’un voya-
ge dès que la sécurité, la santé ou l’intégrité physique de ses voyageurs est 
mise en péril. 
 

Acceptation des risques et décharge de responsabilité 
L'équipe de Terra Firme Birdwatching met absolument tout en œuvre pour  
fournir à ses voyageurs et à son staff un environnement sûr. Toutefois, nos 
voyages se déroulent parfois dans des endroits éloignés où les soins médi-
caux peuvent être inexistants ou minimes, où le terrain peut être acciden-
té et dépeuplé et où les gouvernements locaux peuvent réagir très diffé-
remment à nos standards occidentaux. Nous nous attendons à ce que nos 
voyageurs agissent eux même de manière raisonnable pour leur propre 
sécurité. Terra Firme Birdwatching ne peut garantir la sécurité personnelle 
de quiconque à sa place. 
Nous attirons votre attention sur le fait que dans l'optique de participer au 
voyage, chaque participant ou représentant légal d'un participant mineur 
s'engage à dégager de toute responsabilité Terra Firme Birdwatching, ses 
agents, ses employés, ses actionnaires, ses dirigeants et ses sous traitants 
comme explicité en détail dans le document d'Accord d'acceptation des 
risques et décharge de responsabilité fourni. 
Terra Firme Birdwatching agit uniquement en tant qu'intermédiaire en ce 
qui concerne les transports que ce soit par chemin de fer, automobile, 
autocar, bateau, avion ou autre moyen et n'assume aucune responsabilité 
pour les blessures, les dommages, les pertes, les accidents, les retards ou 
les irrégularités causés par des défauts de tels moyens de transport ou 
pour quelque raison que ce soit, y compris les actes, défauts ou faillites de 
toute société ou personne engagée dans le transport du passager ou dans 
l'exécution des arrangements de la tournée. 
 Terra Firme Birdwatching n'accepte aucune responsabilité pour les pertes 
ou les dépenses supplémentaires dues à des retards ou des changements 
dans les services aériens ou autres, la maladie, la météo, la grève, la guer-
re, la quarantaine ou toute autre cause. Le participant au voyage doit sup-
porter toutes ces pertes et dépenses. 
Terra Firme Birdwatching se réserve le droit de remplacer les hôtels indi-
qués par d'autres de catégorie similaire, de faire les changements néces-
saires dans l'itinéraire ou de modifier les horaires aériens. Terra Firme 
Birdwatching se réserve le droit de refuser ou d'accepter toute personne 
voulant participer au voyage. Les bagages sont entièrement à la charge du 
propriétaire. Les participants doivent être en bonne santé et consulter un 
médecin avant d'entreprendre un voyage. Les participants doivent se pré-
parer au voyage en lisant l'itinéraire détaillé et la Fiche pratique du voya-
ge. 
Pour ces raisons, votre participation à nos voyages ne sera validée 
qu'après la réception de l'Accord d'acceptation des risques et décharge 
de responsabilité signé. La réception de l'acompte est considéré comme 
un consentement aux conditions ci-dessus et détaillées dans l'Accord d'ac-
ceptation des risques et décharge de responsabilité. 

Télécharger l' Accord d'acceptation des risques et décharge de res-
ponsabilité. 


