
Combo Tour #3

Funride & Gastronomie

La Thaïlande est un paradis pour les gourmets et sa
gastronomie est réputée dans le monde entier. Lors de

cette journée nous vous proposons d’allier le fun de
l’exploration de la ville en E-scooter et/ou vélo, avec
une dégustation de fruits exotiques et de plats locaux

dans différents quartier de la capitale 
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Départ: 10h / Durée: 7 - 8 heures

Combinez le fun de la découverte au guidon 
de nos Escooter et/ou vélos avec 
Bangkok Funride, avec l'expérience de nos 
amis locaux de FriendlyLocal Trip qui vous 
ferons visiter les plus beaux endroits de la 
capitale à pied, en tuk-tuk ou en métro. 
Entre dégustation de plats locaux, balades 
sur les khlong et visites culturelles, venez apprécier 
tout ce que la capitale thaïlandaise peut offrir aux voyageurs 

Classic Tour 
 

by BangkokFunride

Repas + Eau

Inclus

Chinatown

by FriendlyLocalTrip

Dégustation de
 fruits exotiques

 À Partir 

de 

5499THB *
*  pour 2 Personnes

 



 Nous passerons deux heures et demie à nous

amuser dans la ville classique, à visiter des sites

tels que Democracy Monument, le magnifique

Wat Ratchanatdaram, le Giant Swing, le marché

aux fleurs et bien plus encore, en sillonnant des

routes cachées que seuls nos engins peuvent

emprunter... Êtes-vous prêt ?

Il sera alors l’heure pour nous de rentrer au

magasin pour déposer nos E-scooter et/ou vélo

pour ensuite embarquer sur un bateau en

direction de Chinatown pour aller arpenter les

ruelles sinueuses qui sillonnent ce quartier,

paradis de la street-food et du shopping  
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Funride & Gastronomie
La capitale thaïlandaise est connue pour ses nombreux

monuments, ses canaux mais aussi comme le paradis de la

street food. Cette balade dans le quartier royal vous 

permettra de profiter d'un concentré de ce que Bangkok peut

offrir aux visiteurs, en alliant balade le long des khlongs,

halte gourmande dans un marché local et visites de monuments  

Nous nous donnerons rendez-vous à 10h du matin au magasin

dans le quartier historique de Samsen pour nous familiariser à

la conduite de nos E-scooter et/ou vélo avant de partir

explorer la vieille ville et ses petites ruelles si typiques 
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Tour en E-scooter et/ou Vélo

Repas + Eau

Inclus

Dégustation de
 fruits exotiques
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