
 

 
 

Ballade à vélo avec Manohra 
 

             
Ballade à vélo jusqu’au marché flottant de Bang Num Peung  

 
Jour et horaires   Weekends (Samedi et Dimanche) 
d’opération   De 09h00 à 14h30  
Tarifs 2008                Baht 3,300 net par personne (Taxes et services inclus) 
Participants                                Minimum 6 personnes 

 
Le prix inclut: 

 
ϖ Petit-déjeuner continental à bord de la barge à riz Manohra 
ϖ Thé dans l’apres-midi à bord de la barge à riz Manohra 
ϖ Visite du marché flottant local avec dégustation de tapas thais 
ϖ Ballade à vélo avec accompagnement de guides professionnels 

 
Programme: 
 
 09.00 hrs.   Départ depuis le Bangkok Marriott Resort & Spa  

(également possible pour les groupes au départ des hotels de la rivière et de l’embarcadère Saphan Thaksin) 
 09.15 hrs.  Petit-déjeuner continental à bord de la Manohra.  
   Croissants et autres viennoiseries, fruits, jus de fruits, café ou thé, pain frais…. 

Profitez de la brise pour découvrir la vie du fleuve… l’idéal pour commencer une journée du bon 
pied ! 

 10.15 hrs.  Arrivée au débarcadère de Bang Kha Jao, point de départ pour la découverte de la presqu’ile 
de Phra Pradaeng, le poumon de Bangkok... 
• Ballade en vélo autour de Phra Pradaeng 
• Découverte de la vie locale et arret dans un temple rural. 
• Ballade dans le marché flottant local… vous serez étonnés par les couleurs et senteurs 

variées des produits frais proposés… Et ici, pas de cars de touristes !! 
 12.15 hrs.   Dégustation de tapas thais le long du canal… dans une ambiance locale, laissez vos papilles 

découvrir ces nouvelles saveurs locales… 
 12.45 hrs.  Vous repartez à nouveau sur vos vélos pour une découverte d’une autre zone de la presqu’ile. 
 13.30 hrs.   Départ depuis le port de Bang Kha Jao 
 13.45 hrs.   Un moment de détente bien mérité pour profiter d’un café ou d’un thé à la britannique. 
 14.30 hrs.   Arrivée au Bangkok Marriott Resort & Spa  

(également possible pour les groupes jusqu’aux hotels de la rivière et de l’embarcadère Saphan Thaksin) 
 



                                                                                                                                                                                                

    

 
    
                                                          

 
 
            


