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yoGa & ayUrVeda
CHiaNG mai



située à 800 kilomètres au nord de 
Bangkok, parmi les plus hautes montagnes 
de la Thaïlande, Chiang mai, ou «rose du 
Nord» en Thaï, est bordée par la rivière Ping.
La province de Chiang Mai a une population 
d’environ 1,6 million d’habitants, dont 
250 000 dans la ville de Chiang mai même 
(référence en 2008). Ces dernières années, 
Chiang mai est devenue une ville de plus  
en plus moderne. elle propose beaucoup 
d’attractions pour les milliers de visiteurs 
étrangers qui y viennent chaque année.

La force historique de Chiang mai dérive de 
son importante situation stratégique près 
d’une branche méridionale de l’ancienne 
route de la soie. La ville a servi de centre 

important pour son artisanat, les ombrelles, 
les bijoux (en particulier argent) et ses sculp-
tures sur bois.

Chiang mai compte de nombreux temples 
bouddhistes dont le célèbre Wat Phrathat 
Doi Suthep, situé à 15 km et offrant une 
vue impressionante sur la ville.

Chiang mai est connue aussi pour ses 
transports collectifs taxis-rouges appelés 
«songthaew» en Thaï, sorte de «pick-up» dans 
lesquels les passagers sont assis sur des 
bancs parallèles se faisant face.

L’aéroport de Chiang Mai est international et 
est desservi par de nombreuses compagnies.  

LA ROSE 
DU NORD

CHiaNG mai



Le Parc National Sri Lanna est situé à environ 
60 km au nord de Chiang mai dans le district 
de mae Taeng.

Avec une superficie de 100 000 hectares, 
il est le 6e plus grand parc de la Thaïlande.
Le parc compte de nombreuses chaines de 
montagnes vallonées, des rivières, des lacs, 
de nombreuses chutes d’eau et offre une 
incroyable expérience en nature pouvant être 
autant relaxante qu’énergisante.

Sa végétation luxuriante est composée de 
diverses espèces incluant des conifères, des 
palmiers, des bambous, et des variétés de 
fougères. sa faune non encore inventoriée 
est aussi très variée et offre un havre de 

paix pour de nombreux mammifères tels que 
sangliers sauvages, ours noirs d’Asie, tigres, 
biches, cerfs, singes et lièvres. selon les 
gardes forestiers, il n’est pas rare de rencon-
trer des écureuils, des civettes et des porcs-
épics. 

Le parc compte de nombreuses epèces d’oi-
seaux communément rencontrées dans les 
forêts de feuillus, y compris plusieurs espèces 
de passereaux telles que bulbuls, barbus et 
drongos. 

Les chemins de randonnées feront la joie 
des passionnés de marche à pied. et autour 
du lac, vous trouverez quelques sites de 
location de planches de paddle ou de kayacs.

UN hAvRE DE pAix
EN pLEiNE NAtURE

Le ParC NaTioNaL 
sri LaNNa



VouS Serez hébergé(e) DANS Le 
CeNtre De retrAiteS fLottANt « oM 
wAterS », Situé Sur Le LAC Du PArC 
NaTioNaL sri LaNNa, à 1 HeUre de 
CHiaNG mai.

Les commodités de om Waters sont sur une 
plateforme flottante. om waters accueille 
des groupes, pouvant aller facilement jusqu’à 
une vingtaine de personnes, à l’occasion de 
séjours de Yoga ou de formations alterna-
tives. il y a une cuisine communautaire et 
spacieuse. il y a un espace commun pour la 
prise des repas, un autre pour la pratique du 
yoga, ainsi qu’un « dortoir camping » à la belle 
étoile, équipé de lits individuels et de mous-
tiquaires.

en raison de sa présence au sein du parc sri 
Lanna, om Waters est un lieu éco-respon-
sable. L’électricité y est fournie entièrement 
par l’énergie solaire. Côté sanitaire, le site 
dispose d’une fosse septique et la profondeur 
du lac suffit largement à fournir l’eau néces-
saire pour la toilette. Merci de vous équiper 
de savons, de dentifrices et cosmétiques non 
polluants. 

enfin, pour votre plus grand plaisir de décou-
vrir le site, om waters met à disposition des 
kayacs et des planches de Paddle pour vous 
permettre de vous promener sur l’eau.
si vous préférez vous détendre ou lire, vous 
pourrez toujours profiter des hamacs mis à 
votre disposition.

UN ESpAcE pRivAtiSé
AU miLiEU DE LA NAtURE

om 
WaTers 



daNs soN aPProCHe dU yoGa, 
adiTyam VoUs ProPose d’exPLorer 
diffÉreNTes TeCHNiqUes : ViNyasa 
yoGa, PraTiqUe dyNamiqUe des 
PosTUres, Le yiN yoGa, UNe aPProCHe 
PLUs doUCe eT PLUs sTaTiqUe, aiNsi 
qUe Le yoGa Nidra, qUi PermeT UNe 
ProfoNde reLaxaTioN. 

Déroulement d’une journée type :
 7h00 : réveil - boisson chaude et fruits
 7h30 - 9h30 : pratique dynamique de 

Yoga, selon différentes thématiques telles 
que flexions avant, torsions, équilibres, inver-
sions, ect...

 9h30 - 10h30 : petit déjeuner
 10h30 - 13h30 : activité libre (randon-

nées, kayac) ou massage pour les personnes 

ayant un rendez-vous avec alexandra et 
cours privé pour les personnes ayant un 
rendez-vous avec stéphane.

 13h30 - 14h30 : déjeuner
 14h30 - 16h30 : activité libre (baignade, 

paddle, sièste...) ou massage pour les 
personnes ayant un rendez-vous avec 
alexandra et cours privé pour les personnes 
ayant un rendez-vous avec stéphane.

 16h30 - 18h30 : pratique de Yoga douce : 
Pranayama, yin yoga, yoga Nidra et introduc-
tion à l’Ayurveda sous forme de causerie et 
exercices pratiques.

 19h00 - 20h00 : diner
 20h00 - 22h00 : soirée détente libre et 

éventuellement massage pour les personnes 
ayant un rendez-vous avec alexandra.

LE YOGA AU REGARD 
DE L’AYURvEDA

VoTre sÉJoUr 
de yoGa



adiTyam VoUs ProPose diffÉreNTes 
TeCHNiqUes afiN de VoUs offrir UNe 
aPProCHe sUr mesUre.

À votre arrivée, un rendez-vous fixé par vous 
et alexandra déterminera le moment au 
cours duquel vous recevrez un massage.

 massaGe siGNaTUre
Un massage déstressant qui a pour but 
de libérer les tensions et qui permet une 
profonde relaxation physique en insistant sur 
les zones de tensions.

 massaGe THaï TradiTioNNeL
Un mélange de pétrissages musculaires, 
d’acupression, de réflexologie et inspiré 
de postures de yoga. 

 massaGe ÉNerGÉTiqUe
Un massage doux, enveloppant et relaxant 
qui permet un total lâcher-prise, invitant 
la personne massée à s’abandonner dans 
l’ouverture du cœur. 

 massaGe ayUrVÉdiqUe “aBHyaNGa”
un massage énergétique aux huiles chaudes 
pratiqué avec de grands mouvements 
circulaires. 

si vous souhaitez un ou des massages 
suplémentaires au cours du séjour, il est 
possible de faire venir un(e) masseur(se) de 
Chiang Mai*. Merci de nous avertir dès votre 
arrivée.

*Coût supplémentaire à votre charge.

UNE AppROchE
ADAptéE À vOS BESOiNS

Les 
massaGes



daNs sa dÉmarCHe GLoBaLe, 
adiTyam VoUs ProPose UN sÉJoUr 
aCComPaGNÉ de rePas VÉGÉTarieNs 
iNsPirÉs de La CUisiNe LoCaLe.

durant votre séjour à om Waters, un ser-
vice de restauration vous est offert pour les 
3 repas quotidiens. Spécialiste de la cuisine 
Thaï, Jackie préparera les repas durant toute 
la semaine pour le groupe. Le site de om 
Waters dispose d’une cuisine communau-
taire ouverte, entièrement équipée et spa-
cieuse. Vous pourrez participer à la prépara-
tion des repas si le coeur vous en dit.
Cuisiner un repas est un excellent moyen de 
se détendre ensemble et profiter de votre 
temps sur le lac.

La cuisine thaï est une cuisine rafinée, saine, 
délicieuse et très parfumée en raison de 
l’utilisation de nombreuses herbes et épices. 
elle peut être également très relevée. Nous 
ferons néanmoins en sorte que l’utilisation 
du piment soit adaptée aux occidentaux.

La cuisine thaï offre l’avantage d’être une 
cuisine sans lactose, du fait de l’absence de 
produits laitiers. il est possible également de 
faire une cuisine sans gluten, si vous optez 
pour des produits à base de farine de riz, 
plutôt qu’à base de farine de blé. 

si vous avez des intolérences ou allergies 
alimentaires, merci de nous en aviser au 
préalable.

REpAS véGétARiENS
iNSpiRéS DE LA cUiSiNE 
LOcALE

La 
NoUrriTUre



adiTyam VoUs aide à PrÉParer VoTre 
VoyaGe... PoUr qUe VoTre sÉJoUr 
resTe UN GaGe de sÉrÉNiTÉ.

 Visa 
Le passeport doit être encore valide au moins 
6 mois à compter de la date d’entrée dans 
le pays. Les passeports français n’ont pas 
besoin de visa pour les voyages de moins de 
30 jours.
Ci-après la liste pour les autres pays : http://
www.thaiembassy.fr/wp-content/uploads/Cas-
ou-un-visa-nest-pas-necessa.pdf

 rèGLes saNiTaires
Le paludisme n’existe pas en Thaïlande.  
il est donc inutile de prévoir un traitement 
anti-paludique. 

Selon l’institut Pasteur, le virus de l’encépha-
lite japonaise est présent en Thaïlande. il 
existe un vaccin en france dans les agences 
régionales de santé et est recommandé en 
fonction du type de séjour. en cas de doutes, 
consultez votre médecin.

La fièvre jaune est absente du pays. Si vous 
venez d’europe, le vaccin n’est pas obliga-
toire, mais peut l’être, sauf contre-indication, 
pour les enfants de plus de 9 mois et les 
adultes vaccinés depuis plus de 10 ans, si 
vous avez effectué un séjour au préalable 
ou si vous transitez dans un pays d’afrique 
ou d’Amérique du sud où la fièvre jaune est 
endémique.

enfin, la vaccination contre les hépatites A et 
B est recommandée.

viSA, SANté, cLimAt,
LANGUE, DEviSES, Etc...

formaLiTÉs
& PrÉParaTifs
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 saNTÉ
Prévoir dans votre pharmacie les effets 
suivants : pansements, désinfectant, huile 
essentielle de lavande vraie en cas de coup 
de soleil, spray anti-moustique aux huiles 
essentielles d’eucalyptus citronnée, géranium 
rosat et citronnelle de Ceylan avec solubole 
(en vente chez aroma-zone), à faire soi-
même ; huile essentielle lavande aspic pour 
les piqures d’insectes ; un Baume du Tigre 
acheté sur place est aussi très efficace.

 HyGièNe
Le Parc Sri Lanna est un parc national et donc 
une zone protégée. Par soucis de respect et 
de préservation de l’environnement, nous 
vous invitons à amener des produits cosmé-
tiques écologiques : savon d’Alep ou de Mar-
seille (sans huile de palme), qui servira pour 
le corps et les cheveux ; huile nourrissante 
pour cheveux, ex : huile de coco ; crème 
solaire non polluante (eq, acorelle, evoa) ; 
pour celles qui utilisent du coton, acheter des 
cotons en tissus lavables ; déodorant naturel, 
ex : pierre d’alun combinée avec de l’huile 
essentielle de Palmarosa.

 LaNGUe
La population de Chiang Mai parle géné-
ralement le Thaï Lanna ou Thaï du nord. 
Néanmoins le Thaï central de Bangkok y est 
enseigné daans les écoles et est compris de 
la plupart des gens.

Les Thaïs parlent et comprennent l’anglais. 
Cependant les habitants de la région seront 
enchantés, si à l’occasion, vous leur adressez 
la parole dans leur langue. Ci-après quelques 
expressions pour vous aider :

Bonjour / au revoir : Sawad Di 
Comment allez vous? :  Sa Bai Di Mai ?
Je vais bien : Sa Bai Di Khrab / Kha
Je suis français : Phom Pen Khon Fa Ragn Sed
s’il vous plaît : Noï (plus courant)
merci : Khöb Khoun Khrab / Kha
de rien : Mai Pen Rai
Comme vous voulez : Tam Djai
délicieux : Aroï Di
C’est combien? : Thao Rai?

L’usage veut que l’on ajoute à la fin d’une 
phrase la particule Khrab si vous êtes un 
homme ou Kha si vous êtes une femme.

 CLimaT
Chiang mai est doté d’un climat tropical 
non aride. Cela signifie que la température 
moyenne mensuelle ne descend pas en 
dessous de 18 °C tout au long de l’année.
La période hivernale correspond à la
saison sèche, durant laquelle les tempéra-
tures sont généralement supportables.

 VêTemeNTs
Privilégiez des vêtements pour un séjour en 
pleine nature tels que des vêtements amples 
en fibres naturelles et couvrants pour le 
matin et le soir (châle, sweat-shirt, polaire). 



des baskets ou chaussures de marche et 
chaussettes en coton pour la randonnées 
feront l’affaire. Des tongues ou sandales 
conviennent très bien en journée. 
Pour la baignade, prévoir lunettes de natation 
ou masque, chaussons aquatiques, maillot de 
bain, serviette de bain et paréo.

Prévoir également : serviette de toilette, 
lunettes de soleil, chapeau ou casquette,
appareil photos, lampe frontale ou autre 
et éventeullement des bougies.

 BaGaGes & CoUCHaGe
en raison du transport fluvial en pirogue pour 
rejoindre le site de om Waters, privilégiez 
le sac à dos plutôt que la valise à roulettes. 
Équipez-vous d’un sac de couchage et 
éventuellement d’un drap de soie (facultatif). 
Nous dormons dans la nature et les nuits sur 
le lac peuvent être légèrement plus fraîches.

 deVises & CHaNGe
La monnaie thaïlandaise est le Bath.
Le taux de change est en générale 1 euro 
pour +/- 40 baths.
Prévoir +/- 200 baths pour le transport 
terrestre a/r Chiang mai - Parc sri Lanna
et +/- 200 baths pour le transport fluvial A/r

 adresses eT NUmÉros UTiLes
à tout moment vous pouvez nous contacter.  
email : contact@adityam-yogamassage.com
Web : http://adityam-yogamassage.com
Tél : +33 6.24.47.17.53

Ambassade de Thaïlande en France
ambassade royale de Thaïlande
8, rue Greuze 75116 Paris
standard : +33 1.56.26.50.50

Ambassade de France en Thaïlande
35 Charoenkrung soi 36, Bangrak, 
Bangkok 10500
Tél. +66 (0) 26.57.51.00 / (0) 26.27.21.00
Numéro d’urgence : +66 (0) 81.994.49.01
http://www.ambafrance-th.org

 TraNsPorT aÉrieN
Plusieurs compagnies internationales 
desservent la Thaïlande. Vous pouvez trouver 
des vols à partir de 650/700 euros sur les 
sites tels que bravofly.fr ou opodo.fr, etc...

 assUraNCes
au cas où un imprévu de dernière minute 
vous empêcherait d’effectuer ce voyage, il est 
recommandé, lors de la réservation de votre 
vol, de prendre une assurance annulation. 

Nous ne saurons également que trop vous 
conseiller de prendre une assurance de 
voyage, afin de couvrir les éventuels risques 
d’accident ou de blessures inhérents à un 
séjour en pleine nature.

De nombreuses compagnies offrent des
forfaits assurance pour des vacances en 
france et à l’étranger, telles que mondial 
assitance. Pour plus d‘info consultez :
http://www.mondial-assistance.fr/

mailto:contact%40adityam-yogamassage.com?subject=Retraite%20Tha%C3%AFlande
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http://www.mondial-assistance.fr/
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