
Funride Old City

Combo Tour #1

Partez explorer les petites ruelles qui sillonent à travers
la vieille ville, à la découverte des temples et monuments

qui jallonent notre parcours. Plongez vous au coeur du
quartier historique au guidon de nos E-scooter et/ou vélos,

et venez apprécier l’ambiance reposante qui y règne. 
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Départ: 9h ou 14h / Durée: 4 - 5 heures

Visite de musée

Old City Tour 
 

by BangkokFunride

Repas + Eau

Inclus

Culture

by FriendlyLocalTrip

 À Partir 

de 

3999THB *
*  pour 2 Personnes

 

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 



Funride Old City

Après une pause fraîcheur, nous nous mettrons en route pour les 300 marches

du Wat Saket, que nous avons croisé lors de notre balade en E-scooter. 

Votre guide vous fera partager ses connaissances de ce lieu sacré, tout en

bénéficiant de la vue exceptionnelle au sommet du Golden Mount. 

Il sera l’heure pour nous d’aller nous restaurer et goûter à la gastronomie

locale tout en débriefant la journée 

Riche d'une histoire remontant au Royaume d'Ayutthaya 

au XVeme siecle, Bangkok offre aux visiteurs d'innombrables

attractions. La vieille ville concentre quelques uns des plus 

beaux monuments, dans un environnement propice à une balade en

E-scooter et/ou vélo, tantôt en bord de rivière, tantôt au hasard des

petites ruelles qui font le charme de ce quartier.  

Après avoir terminer notre excursion à

travers le quartier historique nous

déposerons nos deux-roues au point de

départ.  

Nous nous donnerons donc rendez-vous 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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