
Combo Tour #5

Funride & Muay Thaï 

Quoi de plus connu au pays du sourire que le sport
national qu’est le Muay Thaï ou boxe thaïlandaise? Pour

les amateurs de fun et de sensation fortes, nous vous
proposons de combiner une découverte de la capitale en
E-scooter et/ou vélo, suivie d’une soirée dans le temple

du Muay Thaï au Rajadamnern Stadium 
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Départ: 14h / Durée: 6 - 7 heures
Riverside ou Historic Tour 

 

by BangkokFunride

Repas + Eau

Inclus

Culture

by FriendlyLocalTrip

Combat de Muay Thaï

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 

 À Partir 

de 

8499THB *
*  pour 2 Personnes

 



Funride & Muay Thaï 
La capitale thaïlandaise est un terrain de jeu parfait pour 

partir explorer les petites ruelles typiques qui la composent,

 au guidon de nos E-scooter et/ou vélo électriques. 

Selon votre humeur, vous pourrez choisir de vous plonger au coeur 

de la vie locale en parcourant les multiples canaux qui sillonent à

travers la vieille ville ou choisir d’explorer le quartier historique à la

découverte des plus beaux temples et monuments qui y sont érigés

Nous nous donnerons rendez-vous à 13h au magasin

dans le quartier historique de Samsen pour nous

familiariser à la conduite de nos E-scooter et/ou

vélo avant de partir à l’aventure

Il sera ensuite l’heure pour nous de rentrer au

magasin pour déposer nos E-scooter et/ou vélo et

nous mettre en route pour le temple du Muay Thai

Rendez-vous au Rajadamnern Stadium, le temple de la boxe

thaïlandaise dans la capitale, pour assister à des combats de

Muay Thai, dans une ambiance des plus atypiques, entre musique

envoûtante et cris des parieurs locaux 
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