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Jim Thompson by the Khlongs 

Venez découvrir la vie typique d’un quartier de la capitale
thaïlandaise au guidon de nos E-scooter et/ou vélos, entre

marchés locaux et balade le long des khlongs. Vous en
profiterez pour visiter quelques uns des lieux les plus

réputés de Bangkok comme le musée Jim Thompson ou le
Wat Saket, sans oublier de goûter à la gastronomie locale

au gré de notre parcours 
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Départ: 10h / Durée: 7 - 8 heures

Culture

by FriendlyLocalTrip

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 



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. 

Lors de cette balade vous traverserez des marchés typiques, emprunterez des

pistes cyclables le long des khlongs et vous pourrez apprécier le mode de vie des

locaux qui habitent dans ces quartiers si pittoresques  

Il sera alors temps de déposer nos E-scooter et/ou vélo avant

de rentrer à votre hôtel la tête pleine de souvenirs
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Jim Thompson by the Khlongs 

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 à l’aventure

Nous continuerons ensuite la découverte de la capitale en allant voir le

palais Dusit et le Wat Benchamabophit, tout en profitant de traverser

des marchés où abondent les stands de street food pour goûter à la

gastronomie locale et aux fruits exotiques locaux
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Au guidon de nos véhicules, nous commençerons notre exploration à

travers des ruelles encore préservées du tourisme de masse pour aller

visiter le célèbre Wat Saket avant de nous diriger vers le musée de

Jim Thompson où vous profiterez d’une visite guidée en français avec

une guide locale
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