


Toulopra Homestay,
Tissage ancestral, vannerie traditionnelle, rizières au cœur de la réserve 
naturelle… Séjournez chez le peuple Karen dans les montagnes entre 
Maesariang et Maesot et laissez-vous séduire par leur hospitalité joyeuse.



Un village Karen authentique
Maewe se situe dans les montagnes, au nord-ouest de la 
Thaïlande. Traversé par une rivière, ce village est un petit 
oasis au beau milieu de la jungle.

Une immersion dans la culture Karen
Au cœur d’une forêt et d’un éco-système préservé, décou-
vrez le peuple Karen, ses traditions ancestrales et son 
patrimoine culturel vivant.

Un projet collectif de tourisme responsable
Porté par les habitants du village, le projet bénéficie à 
chacun de ses membres : l’hôte, la tisserande, la couturière, 
le pécheur, le guide, etc.



Offre découverte culturelle famille
Village de Maewe

Venez découvrir les Karens, leur culture riche, leur identité unique et leur hospitalité joyeuse. Vous serez les seuls dans un 
environnement de montagne et de verdure, au creux d’une vallée ou sont installés des Karens de part et d’autre d’une rivière 
poissonneuse. 

Vous aurez la possibilité de vous promener dans les rizières, remonter la rivière, déambuler entre les maisons de bois et 
de bambou, de découvrir la cuisine Karen, le tissage ancestral, le récent atelier de couture ou l’école… Mais aussi de vous 
reposer et de profiter d’un lieu calme et privilégié ou l’harmonie est élevée au rang de loi. 

• Deux activités au choix : une balade 
dans la jungle environnante jusqu’à une cascade, 
la découverte du métier de cornac avec l’éléphant du 
village, une balade à la rizière à la découverte de la culture 
du riz, une partie de pèche à la Karen. 

• Une demi-journée consacrée à la découverte du tissage traditionnel Karen 
chez une habitante du village et de l’atelier de couture Terres Karens. 

• Les repas et l’hébergement dans une maison au coeur du village de Maewe 
(Vous y serez chez vous : la maison accueille un groupe à la fois)

INCLUS
DANS L’OFFRE 



Offre découverte culturelle famille
Village de Maewe

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. et +

3 jours / 2 nuits 
(Hébergement, repas et 
2 activités au choix)

3 500 THB 6 000 THB 8 500 THB
10 500 THB 

(+2000 THB par  
personne en plus)

Transport A/R depuis 
Maesot ou Maesariang

6 000 THB 6 000 THB 6 000 THB 6000 THB

TOTAL 9 500 THB 12 000 THB 14 500 THB
En fonction du 

nombre de personnes



Offre aventure et découverte
Village de Maewe

Parcourez le temps d’une journée les montagnes Karens, ses cotes abruptes, ses chemins raides serpentant entre les cols, ses 
villages Karens isolés dans le jungle, ses rizières sur brulis à flanc de montagne et déjeunez au pied d’une magnifique cascade dans 
un écrin de verdure avant de redescendre dans la vallée ou vous serez invités à partager un peu de la vie des Karens.

Après cet effort qui est loin d’une promenade bucolique, reposez-vous dans un village harmonieux et découvrez les nombreux 
attributs de l’identité Karen ; le rythme de vie du village, le tissage sur métier à bras, la cuisine Karen et surtout laissez-vous guider 
par leur hospitalité joyeuse.

• Une journée de randonnée au coeur de la forêt Karen avec une pause déjeuner 
au pied d’une cascade (possibilité de baignade) 

• Une demi-journée consacrée à la découverte du tissage traditionnel Karen 
chez une habitante du village et de l’atelier de couture Terres Karens. 

• Les repas et l’hébergement dans une maison au coeur du village de Maewe 
(Vous y serez chez vous : la maison accueille un groupe à la fois)

INCLUS
DANS L’OFFRE 



Offre aventure et découverte
Village de Maewe

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. et +

3 jours / 2 nuits 
(Hébergement, repas et 
un treck d’une journée)

3 800 THB 6 600 THB 9 100 THB
11 700 THB 

(+2600 THB par  
personne en plus)

Transport A/R depuis 
Maesot ou Maesariang

6 000 THB 6 000 THB 6 000 THB 6000 THB

TOTAL 9 800 THB 12 600 THB 15 100 THB
En fonction du 

nombre de personnes



Contact
Toulopra Homestay

contact@toulopra-homestay.org
www.toulopra-homestay.org

Tel : +66 63 182 3942


