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01 SEPTEMBRE 2012 : REUNION/BANGKOK 
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Compagnie aérienne : AIR AUSTRAL. Départ de Saint Denis prévu à 20h00, arrivée à 

Bangkok à 07h10. Dîner et nuit à bord. 

 

02 SEPTEMBRE 2012 : BANGKOK 

Arrivée à l'aéroport de Bangkok, accueil par votre guide, transfert à votre hôtel et installation.  

Nuit à l'hôtel. 

 

 

 

 

Bangkok est à la fois une province, et la capitale du royaume de Thaïlande comptant 7 millions d'habitants intra-muros. Le fleuve 

Chao Praya divise la ville en deux parties : d’une part, le vieux Bangkok avec ses vieux temples et le palais d'origine, les quartiers 

indiens et chinois, et d’autre part, le Bangkok moderne abritant les quartiers d’affaires et résidentiels et les commerces. Bangkok 

est ainsi une ville moderne et dynamique, surplombée par de nombreux gratte-ciels mais qui cache une indéniable identité 

thaïlandaise ! 

Peu de villes dans le monde enflamment l'imagination avec des images exotiques comme Bangkok. Des palais magnifiquement 

décorés, des temples Bouddhistes avec leurs moines psalmodiant d'anciens sutras, des canaux sinueux qui mènent à un dédale de 

marchés sur l'eau, des bazars qui ne s'endorment jamais … 

 

03 SEPTEMBRE 2012 : BANGKOK/DAMNOEN SADUAK/PALAIS ROYAL 
Visite du marché flottant de Damnoen Saduak, et découverte des canaux et des barques aux activités multiples.Temps libre pour 

les achats. Continuation sur Nakhon Pathom et son chédi (127 m de haut). Retour sur Bangkok et déjeuner en ville. Visite du 

célèbre Palais Royal, édifice Bouddhiste abritant le Wat Phra Keo (Bouddha d'émeraude). Dîner-spectacle de danses thaïlandaises. 

Nuit à l'hôtel. 

 

04 SEPTEMBRE 2012 : BANGKOK/AYUTHAYA/ SUKHOTHAI OU PHITSANULOKE 
Départ pour Ayuthaya, ancienne capitale du Royaume du Siam. 

Visite de la ville : le Wat Srisanphet, fondé au XVème siècle était le plus beau temple de la ville. Déjeuner à Lopburi. Visite du 

Temple de San Phra Kan. Continuation vers Sukhotai. Dîner et nuit. 

 

05 SEPTEMBRE 2012 : SUKHOTHAI/CHIANG RAI 
Visite du parc historique de Sukhothai, capitale du premier grand royaume thaï au XIIIème siècle. Déjeuner. Départ pour Chiang 

Rai via Lampang (ville aux nombreux temples de style birman). 

Visite de Wat Prakeo Don Tao. Arrêt et visite d'une plantation d'ananas. Dîner et nuit à Chiang Rai. 

 

 

 

 

Chiang Rai « la Ville des Rois » est une petite ville qui abrite une population de 65 000 personnes. La ville fut fondée par le Roi 

Mengrai en 1262 et devint la première capitale du royaume de Lannathai, mais perdit peu après ce statut au profit de Chiang Mai. 

En 1432, le Bouddha d'Émeraude, la plus importante représentation de Bouddha vénérée en Thaïlande, fut découvert à Chiang Rai 

puis transportée à Bangkok dans le Palais Royal. 
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06 SEPTEMBRE 2012 : CHIANG RAI/TRIANGLED'OR/CHIANG MAI 
Départ pour la visite des tribus AKHA et YAO : tribus primitives qui vivent essentiellement de l'agriculture et de leur artisanat. 

Visite de la célèbre région du triangle d'Or mince langue de terre aux confins des trois frontières thaïlandaise, laotienne et 

birmane. Déjeuner et promenade en pirogue sur la rivière MAE KOK :visite des tribus KAREN. Départ pour CHIANG MAI. 

Dîner et nuit. 

 

 

 

Chiang Mai, la « rose du Nord » est la seconde plus grande ville de Thaïlande, culturellement la plus significative du nord de la 

Thaïlande et la capitale de la province de Chiang Mai. Elle est située à 800 kilomètres au nord de Bangkok, parmi les plus hautes 

montagnes du pays. La ville se situe sur les rives de la Ping, un affluent important du fleuve Chao Phraya. La force historique de 

Chiang Mai émane de son importante situation stratégique près de l’ancienne route de la soie, et ce longtemps avant l'afflux 

moderne des visiteurs étrangers. La ville est un centre important pour son artisanat, les ombrelles, les bijoux (en particulier 

l’argent) et ces sculptures sur bois.Sa principale attraction est le temple du Doi Suthep :principal temple bouddhiste de la province 

de Chiang Mai. Le temple est désigné sous le nom de Doi Suthep qui est en réalité le nom de la montagne sur laquelle il est 

localisé. Le temple est situé à 15 kilomètres de la ville de Chiang Mai et est un site sacré pour les Thaïs. Depuis le temple, il y a 

une vue impressionnante sur la ville de Chiang Mai. 

 

07 SEPTEMBRE 2012 :  CHIANG MAI 
Départ pour l'ascension et visite du très beau temple de DOI Suthep, sur la colline surplombant la ville, vous y accéderez par trois 

cent cinquante marches encadrées de serpents et de dragons géants en porcelaine. La légende veut qu'un éléphant blanc, porteur de 

reliques au XIVème siècle, élut cet endroit et y mourut, après avoir barri 3 fois et en avoir fait 3 fois le tour. Le roi Kuena y fit 

aussitôt enterrer la relique et construisit un chédi. 

Déjeuner. Continuation des visites des centres d'artisanats de bois et d'argent. Dîner KANTOKE avec danses des tribus du Nord. 

Logement. 

 

08 SEPTEMBRE 2012: CHIANG MAI/MAE SAE/BANGKOK 
Départ pour le camp d'entrainement des éléphants et spectacle du travail des éléphants. Visite de la ferme aux Orchidées. 

Déjeuner. Retour à CHIANG MAI et après-midi libre. Transfert à la gare et départ en train couchettes. Panier repas et nuit à bord. 

09 SEPTEMBRE 2012: BANGKOK 
Arrivée à Bangkok le matin et transfert vers votre lieu de séjour plage. 

DU 09 SEPTEMBRE AU 16 SEPTEMBRE 2012 : PHUKET 
7  nuits à  l' hôtel Sawaddi Patonf  4*  

Séjour libre en petit déjeuner américain. Baignade, bronzage, shopping. 

Surnommée "La Perle du Sud", Phuket est la plus grande île du Royaume de Thaïlande avec 48 kilomètres du Nord au Sud, et 21 

kilomètres d'Est en Ouest. Située au large de la côte Sud-Ouest, dans la mer d'Andaman, l’île offre un paysage incroyablement 

varié: entre plages sablonneuses, falaises calcaires, collines boisées, lagons, et végétation tropicale luxuriante, chacun trouve ce 

qu’il souhaite. Phuket se divise notamment en cinq secteurs : Patong Beach pour l’animation et les amateurs de vie nocturne, la 

Côte Sud verdoyante et son magnifique couché de soleil, la Ville « Phuket town », la Côte Nord-Ouest et son superbe lagon, et le 

Centre à la végétation luxuriante. 
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1489€/adulte en chambre double 

1239€/enfant (2-12ans)  

 

 

 NOS PRIX COMPRENNENT:  
Les vols internationaux 

La pension complète (circuit) 

Le petit déjeuner (séjour plage) 

Les visites guidées avec guide francophone 

 2 spectacles 

Les taxes d'aéroport et frais de dossier. 

 

Vos hôtels selon votre itinéraire :  
Bangkok : A One 4* 

Pitzanuloke : La Paloma ou Topland 3* 

Chiang Rai : Little Duck ou Rimkok 3* 

Chiang Mai : Grand View ou Lotus 3* 

Riviere Kwai : Pavillon 3 - 4* 

En cas de non disponibilité des hôtels cités dans tout votre programme, nous vous proposerons un 

hôtel de catégorie similaire sélectionné par nos soins 
  

 

 

INFOS VERITE:   

* les visites du 3
ème

 jour: Marché flottant et Palais Royal pourront s'effectuer en fin de programme mais 

seront respectées.  

* afin de préserver le budget de chacun, nous n'avons pas inclus toutes les excursions disponibles, elles vous 

seront proposées en option sur place: 

1. Soiree à Phisanulok, Tour de ville en cyclo-pousse. Prix par personne: 500 THB (environ 12 EUR) 

2. A Chiang Rai Promenade en bateau sur le fleuve Mekong, petite incursion au Laos. Prix par personne: 

500 THB (environ 12 EUR) 

3.A Chiang Mai - Ballade d’une heure à dos d’éléphant + 45 minutes de rafting et 30 minutes de promenade 

en charrette tirée par les bœufs . Prix par personne: 1200 THB (environ 28 EUR) 

4. A Chiang Mai - Massage médical thérapeutique pendant 2 heures. Prix par personne: 700 THB (environ 

16 EUR) 

5. A Chiang Mai – Visite à la tribu des femme girafes. Prix par personne: 700 THB (environ 16 EUR) 

  

 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  

Les Boissons. 

LES ASSURANCES ASSISTANCE RAPATRIEMENT ET ANNULATION 

   

 

 

 



 

IMPORTANT A SAVOIR !!! 
 

Attention, la durée du séjour est calculée sur le nombre de nuits et non le nombre de jours qui peut varier selon les horaires des 

compagnies aériennes de jour ou de nuit. Les vols retour pourront s'effectuer de jour avec une arrivée le même jour mais le 

nombre de nuits sera respecté. La dernière nuit pourra s'effectuer à BANGKOK pour les mêmes raisons. 
  
Le nom de la compagnie aériennes et les horaires sont donnés à titre purement indicatif et vous seront communiqués 

définitivement à 8 JOURS DU DEPART. 

Les compagnies opérant vers la Thaïlande sont: Etihad Airways , SriLankan Airlines, Qatar Airways, Emirates, Gulf Air ou 

autres compagnies dont le nom vous sera communiquée à 8 jours du départ. 
   
En cas d'indisponibilité de places dans le train de nuit entre Chiang Mai et Bangkok, nous assurerons, sans supplément de 

prix, le trajet par bus VIP confort avec « sièges couchants » ou par avion. 
 

POSSIBILITE DEPARTS DE PROVINCE AVEC SUPPLEMENT: NOUS INTERROGER 
 

Classification hôtelière : 
Il n’existe pas à ce jour de classification hôtelière internationale. Le système d'étoiles est purement français.  
Nous avons donc évalué de manière indépendante notre sélection d’hôtels.  
Notre classification sous forme d'étoiles est donc basée sur les prestation offertes ainsi que sur l’appréciation de notre 

service qualité. 

En cas de non disponibilité des hôtels cités dans votre programme, nous vous proposerons un hôtel de catégorie similaire 

sélectionné par nos soins. 
 

ATTENTION : 
Nous déconseillons vivement toute location de véhicule motorisé auprès des loueurs locaux car ces derniers ne sont pas assurés. 

En cas d'accident nous dégageons toute responsabilité 

 

Formalités valables uniquement pour les passeports français 

THAILANDE 

Police : 

PASSEPORT VALABLE AU MOINS 6 MOINS A COMPTER DE LA DATE DE RETOUR EN 

FRANCE  

 

Vaccin(s) : 

VISA POUR UN SEJOUR > A 30 J.TRAITEMENTS ET VACCINS:CONSULTEZ VOTRE 

MEDECIN  

 


