
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Info au 06 10 01 94 93  (Jean-Jacques) 

 

 
 
 
 

COMBINE DECOUVERTE DE BANGKOK ET BALNEAIRE 
PHUKET KOH LANTA   12 jours/9 nuits 

Du 03 au 14 FEVRIER 2015 
Ville de départ NICE  

 
 
 

 
 
 
 
 

LES SERVICES ESSENCIELLES VOYAGES: 

 la réunion d'information  (si souhaitée) 

 la garantie financière APS  
 le carnet voyage avec de la documentation 

 Un contact téléphonique d'urgence week-end et jours fériés 

 
 

VOS  REPERES  : 

 EN BLEU : les visites et prestations  spéciales incluses 
 En ROUGE   : les repas, dégustations ou autres services culinaires ou festifs 
 EN VERT : les prestations facultatives à inclure selon votre budget et vos souhaits 
 EN VIOLET : Nos informations / conseils importants  

 
 
 

 



Au cœur de l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande a la forme d'une tête d'éléphant. Le visage regarde vers le 
Myanmar (Birmanie), les Oreilles bordent le Laos et le Cambodge, tandis que la trompe traverse la Mer 
D'andaman et le Golfe de Thaïlande pour atteindre la Malaisie. 
Les paysages naturels sont riches et variés ; on y voit des montagnes embrumées et des jungles au nord, 
tandis que les plaines centrales abritent des rizières émeraude, et que les plages de sable blanc et les îles 
tropicales longent le front de mer de l'est jusqu'au sud. 
Connue autrefois sous le nom de Siam, la Thaïlande est un carrefour de peuples, de cultures et de religions, 
la principale étant le Bouddhisme. 
Bangkok permet aux visiteurs de découvrir la fascinante culture de la Thaïlande au sein d’une métropole 
dynamique. La ville est aujourd’hui le centre spirituel, culturel, diplomatique, commercial et éducatif de la 
Thaïlande. Située au cœur de l’Asie du Sud-est, la Thaïlande n’a jamais été colonisée et a conservé une 
culture et un patrimoine uniques. Bangkok permet aux visiteurs de découvrir la fascinante culture de la 
Thaïlande au sein d’une métropole dynamique.  
 
 

1er  JOUR, le 03 février 2015  – NICE     DUBAI      BANGKOK 

12H35 Rendez-vous à l’aéroport de Nice avec notre assistante pour aides aux formalités de départ. 
14H35 Envol pour Bangkok via Dubai, sur compagnie régulière Emirate. 

Arrivée Dubai a 23h35 continuation 03h20 le 04 février  
Repas et nuit à bord.  

 

2ème JOUR  le 04 février 2015- BANGKOK 

Petit déjeuner à bord. 

12h30 Bienvenue en Thaïlande ! 
 
Bangkok : Première escale en Extrême-Orient pour la plupart des voyageurs occidentaux, Bangkok est une 
ville déconcertante à plus d'un titre. Elle a été parée de nombreux surnoms tous usurpés comme celui de 
"Venise de l'Orient" car aujourd'hui elle ressemble à Venise comme à une alouette. Bangkok est unique 
s'étendant démesurément mais protégeant miraculeusement grâce à l'eau et à la religion, de nombreuses 
merveilles qui font de la ville, l'une des plus captivantes du monde. Le premier centre historique est dans les 
faubourgs actuels à Thon Buri sur la rive droite du Menam Chao Paya alors que Bangkok se trouve sur la 
rive gauche. 

Accueil par votre guide local francophone thaïlandais.  

Remise d’un collier de fleurs à chaque participant. 
Installation à l’hôtel. 

Cocktail de bienvenue. 
 

L'après-midi, promenade sur les Klongs (canaux) en pirogue et visite du Wat Arun (temple d'aurore) 

d’où vous pourrez admirer le coucher du soleil sur la « ville des Anges ». 
 

WAT ARUN (Le Temple de l’Aube) 
Situé au bord du fleuve Chao Phraya sur la rive de Thonburi en face du Grand Palais, ce célèbre site est 

facilement accessible en bateau depuis la rive de Bangkok. Datant de la période d’Ayutthaya (1782-1809), ce 

temple fut agrandi par les Rois Rama II et Rama III, puis rénové sous le règne du Roi Rama IV. Il abrita le 
Bouddha d’émeraude pendant une brève période avant son transfert sur la rive opposée au Wat Phra Kaeo, 

près du Grand Palais construit par le Roi Rama Ier. Le principal centre d’intérêt de ce temple est sa pagode 
centrale haute de 79 mètres, «Phra Pang», entourée de quatre pagodes plus petites. La pagode centrale est 

ornée de pièces de porcelaine incrustées, étincelantes sous le soleil. Malgré son nom, le meilleur moment 
pour photographier le sanctuaire se situe en fin de journée, lorsque le soleil se couche derrière le temple, 

dans un ciel aux couleurs flamboyantes.  

 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 



 

3ème JOUR –  

Le 05 février 2015 BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / BANGKOK 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ par la route à travers un paysage de marais salants, puis de rizières et de plantations de cocotiers et 
de palmiers pour une visite du marché flottant de Damnoen Saduak avec ses pirogues chargées de 

produits locaux (fleurs, fruits, soies, laques...). Le marché est situé à environ 80 km de Bangkok et rien ne 
semble avoir changé. C'est le marché le plus coloré et le plus animé de la Thaïlande avec les "barques 

boutiques" qui assurent l'approvisionnement des résidents, les bateaux taxis, le facteur, le vendeur de 

soupe...  
 

MARCHÉ FLOTTANT DE DAMNOEN SADUAK 
En dépit des 80 km de distance avec Bangkok, c’est de loin le marché flottant le plus populaire à la fois pour 

les touristes étrangers et locaux. Il y a de nombreuses raisons pour expliquer cet engouement. Les eaux du 
principal marché de Klong Ton Khem sont généralement envahies de vendeurs dont les produits vont des 

nouilles aux chapeaux en passant par des ananas. 

 
Retour à Bangkok  

Déjeuner. 
 

Visite du Palais Royal avec le Wat Phra Keo (temple du Bouddha d'Emeraude) qui contient la statue 

sacrée la plus vénérée du pays, à laquelle la tradition prête le pouvoir magique de protéger la dynastie 
régnante et le peuple thaï tout entier.  

 
LE GRAND PALAIS ET WAT PHRA KAEO (Le Temple du Bouddha d’Emeraude) 

Ce splendide Grand Palais abrite plusieurs monuments et des temples ornés aux styles architecturaux 
différents. Des dorures, des tuiles étincelantes et des statues de Bouddha ornent l'ensemble architectural. Le 

magnifique Wat Phra Kaeo  

- trésor de l’art Thaïlandais abritant le Bouddha d’Emeraude, représentation de Bouddha la plus vénérée de 
Thaïlande - se trouve au cœur du site. D’autres monuments situés dans l’enceinte du Grand Palais méritent 

également une visite, notamment le Pavillon royal des décorations et des monnaies thaïlandaises, qui 
présente une exposition permanente d’insignes royaux, de décorations, de médailles et de pièces de 

monnaie datant du début du 11ème siècle. 

 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
 

 



4ème JOUR –le 06 février 2015  BANGKOK / RIVIERE KWAI / BANGKOK 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ pour Kanchanaburi. 

 

Kanchanaburi : le site de tournage du fameux Pont de la Rivière Kwai, immortalisé par des livres et des 
films.  

Au-delà de la capitale provinciale elle-même, à 130 kilomètres et à deux heures de route tranquille de 
Bangkok, où les rivières Khwae Yai et Khwae Noi s’unissent pour former le Fleuve Mae Klong, Kanchanaburi 

se déploie de toute sa beauté spectaculaire, des paysages caractérisés par plusieurs chutes d’eau, des 
grottes autrefois habitées par les hommes du néolithique, des parcs nationaux et ses rivières et réservoirs. 

 

Balade à dos d’éléphants. 
 

Promenade sur le «Chemin de fer de la 

mort», dont il ne subsiste aujourd’hui que 77 
km de voies qui constituent un parcours 

pittoresque entre Kanchanaburi et Nam Tok. 
 

 

 
 

 
 

Déjeuner. 

 
Visite du musée Jeath construit sous forme d’un camp de prisonniers de guerre alliés, puis, visite du 

cimetière des alliés de la 2ème. Guerre mondiale. 
 

Descente en pirogue de la rivière Kwai à-travers les paysages sereins et verdoyants. 
 

Retour à Bangkok. 

 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

OPTION : Dîner accompagné de danses traditionnelles au restaurant du mythique hôtel 
Mandarin Oriental 

http://www.mandarinoriental.com/bangkok/fine-dining/sala-rim-naam 

SUPPLEMENT PAR RAPPORT A UN DÎNER NORMAL : 58 €/PAX 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.mandarinoriental.com/bangkok/fine-dining/sala-rim-naam


5ème JOUR – le 07 février 2015 BANGKOK / AYUTHAYA BY / KRABI 

 
Petit déjeuner américain à l'hôtel. 

Route pour Ayuthaya, capitale florissante du Siam libre de 1350 à 1767, embellie par des palais et des 
temples.  

 

 
En cours de route, visite du temple Wat Pag Lai Laye, qui abrite une statue datant du 13ème de 

Bouddha assis «à l’européenne» sur un trône – alors qu’en Asie Bouddha est toujours assis en tailleur sur le 
sol. 

 
Ayuthaya : Installée sur le fleuve Chao Phraya, le principal cours d’eau du pays, cette province est très 

importante du fait de son rôle de capitale siamoise pendant quatre siècles. La ville d’Ayutthaya, située 76 km 

au nord de Bangkok, peut se vanter de posséder les ruines de nombreux et superbes monuments, vestiges 
de l’ancienne capitale. La province est aussi le siège du Centre des Arts et Métiers Traditionnels de S. M. la 

Reine à Bang Sai. La cité historique d’Ayutthaya, désignée à l’époque sous le nom de Phra Nakhon Si 
Ayutthaya, fut la capitale des thaïlandais pendant 417 ans et reste aujourd’hui une des principales 

attractions touristiques du pays. Nombreux monuments et vestiges de l’époque peuvent être visités dans 

cette cité fondée en 1350 par le Roi Uthong lorsque les thaïlandais durent migrer vers le sud sous la pression 
de leurs voisins du nord.  

Pendant la période durant laquelle Ayutthaya était la capitale, 33 rois et plusieurs dynasties se succédèrent 
jusqu’à ce que la cité scintillante, saccagée par les birmans en 1767, tombe en ruine et soit abandonnée. 

L’étendue des ruines ainsi que les documents d’archives démontrent qu’Ayutthaya fut une des cités d’Asie du 
sud-est les plus prospères. En reconnaissance de son importance historique et culturelle, le Parc Historique 

de Phra Nakhon Si Ayutthaya où se trouvent les ruines proches de l’actuelle ville, a été déclaré Patrimoine 

Mondial par l’UNESCO en 1991. 
 

Visite du site archéologique de la ville avec la découverte du temple Mongkoï Bophit, abritant le plus 
haut Bouddha de bronze. 

 

Déjeuner. 
Continuation vers l’aéroport de Bangkok. 

Envol à destination de Krabi. 17h15/18h35  
20h00 transfert à l’embarcadère  puis bateau pour rejoindre Koh Lanta  

Transfert à l’hôtel 

Dîner libre à la charge des participants. Nuit à l’hôtel. 
 

 
6ème et 7 ème  JOURS les 8 et 9 févriers 2015 KOH LANTA    

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre. 

 

Excursions optionnelles proposées au départ de Koh Lanta : 
Snorkeling en speed bateau 4 iles ( Koh Nagi, Koh Mook, Koh Kradan, Koh Chuak incluant le déjeuner :+65 € 

Snorkeling en speed bateau Koh Rok incluant le déjeuner : +65 €   
 

Déjeuner et dîner libres à la charge des participants. 

Nuit à l’hôtel. 
 

 
8ème JOUR le 10 février 2015  KOH LANTA / PHUKET 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’embarcadère et bateau pour Phuket. Selon hôtel entre 30 et 50 mn.  

Bateau Koh Lanta /Phi-Phi 08h00/09h00 Phi-Phi /Phuket 09h30/11h15 

Journée libre. 
Déjeuner et dîner libres à la charge des participants. 

Nuit à l’hôtel. 
 

 



9ème JOUR – le 11 février 2015 PHUKET   

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre. 

Déjeuner et dîner libres à la charge des participants. 
Vous aurez la possibilité de déjeuners et dîners dans de nombreux petits restaurants aux alentour.  

Nuit à l’hôtel. 

 
Excursions optionnelles proposées au départ de Phuket : 

Baie de Phang Nga en speed bateau incluant le déjeuner : +85 € 
Koh Phi Phi en speed bateau incluant le déjeuner : +70 € 

Baie de Phang Nga en jonque June Bahtra : +95 €  
 

 

 
10ème JOUR  le 12 février 2015 – PHUKET   

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre. 

Déjeuner et dîner libres à la charge des participants. Nuit à l’hôtel. 

 

 
 
11ème  JOUR – le 13 février 2015  PHUKET   DUBAI NICE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Déjeuner et dîner libres à la charge des participants. 
Temps libre jusqu’au transfert à l’embarcadère, bateau pour Phuket et transfert terrestre pour l’aéroport de 

 Phuket  
Assistance aux formalités d’enregistrement. 

00h35 ( le 14 février 2015) envol à destination Dubai nuit à bord. Arrivé à Dubai à 04h35 

 
12ème  JOUR –  le 14 février 2015   DUBAI NICE  

08h10 embarquement et Envol à destination de Nice  

Prestations à bord 
12h40 Bienvenue en France! Vous êtes arrivés à Nice. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A-ONE BANGKOK HOTEL 1ERE CATEGORIE  
9, New Petchburi Road, Soi Soonvijai 4, Bangkok 10320 

 

A votre service 
Piscine extérieure, Restaurant, Bar, Sauna, Centre de remise en forme, 
Spa et centre de bien-être avec massages, Tennis de table, Accès Internet 

Wi-Fi payant, Service d’étage, Réception ouverte 24h/24, Bureau de 
change, Salles de réunion, Centre d’affaires, Bureau d’excursions, 

Ascenseur, Location de voitures. 
 

Votre chambre 
Les 218 chambres possèdent une touche moderne et un mobilier 
contemporain. Elles sont dotées de la climatisation, téléphone, télévision, 

plateau thé/café, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux. 
 

 
 

 

KOH LANTA THE SRI LANTA 1ERE CATEGORIE 
111 Moo 6 Klongnin Beach, Koh Lanta Yai, Krabi 81150 

Niché sur la côte ouest de Koh Lanta, sur la plage pittoresque de Klongnin, le Sri Lanta est un complexe de 
caractère, proposant de charmantes villas situées dans un paisible paysage tropical. 

 
A votre service 
Piscine extérieure, Spa et centre de bien-être avec massages, Restaurant, Accès Internet Wi-Fi et 

climatisation gratuits dans les zones communes, Service d’étage, Réception ouverte 24h/24, Bureau de 
change, Boutiques de souvenirs, Bureau d’excursions, Jardin, Terrasse. 

 

Votre chambre 
L’hôtel compte 51 chambres. Elles sont conçues pour refléter l’habitation traditionnelle thaïlandaise avec son 

mobilier local et sont équipées de la climatisation, coffre-fort et minibar. 

 

Votre table 
Le restaurant Surya Chandra sert une cuisine thaïlandaise et internationale. Possibilité de prendre vos 

repas en plein air (si le temps le permet). Le bar de plage Chedi constitue l’endroit idéal pour profiter d’un 
rafraîchissement près de la plage. 



PHUKET KAMALA BEACH RESORT 1ERE CATEGORIE SUP.  
96/42-43 Kamala Beach, Moo 3, Kathu Phuket 83150 

 

A votre service 
Réception ouverte 24h/24, zones communes climatisées, Bar/salon, Bar en milieu de piscine, Restaurants, 

Piscines en plein air, Bureau de change, Salle de fitness, Personnel multilingue, Salles de 

réunion/conférence, Service d’étage (horaires limités), Laverie, Ascenseur, Agent de sécurité, Assistance 
visites/billets, Epicerie, Billard, Jardin. 

Le restaurant Prime Kitchen by the Sea sert le petit-déjeuner, déjeuner et dîner, et le Prime Kitchen by 
the Pool le déjeuner et le dîner. 

 

Votre chambre 
L’hôtel compte 353 chambres, équipées de la climatisation, salle de bain privée avec douche, sèche-cheveux, 

accès Internet Wi-Fi payant, minibar, coffre-fort, télévision LCD, réfrigérateur, plateau thé/café. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  



 

PROPOSITION DE VENTE 2015 

 
INFORMATIONS GENERALES: 

DESTINATION : THAILANDE  

PROGRAMME :  COMBINE DECOUVERTE ET PLAGES  
KOH LANTA PHUKET 

DUREE : 12 JOURS/9 NUITS 

PERIODE  03/14 FEVRIER 2015 HVS  

CONDITION NB DE PARTICIPANTS : 20/30 

 
DETAILS TECHNIQUES :        

VILLE  DE DEPART / D'ARRIVEE: NICE/BANGKOK via DUBAI 
PHUKET/ NICE via DUBAI  

Vol intérieur BANKOK /KRABI  

COMPAGNIE AERIENNE EMIRATES 

HEBERGEMENT :  HOTELS DE 1ERE CATEGORIE ET 1ERE 
CATEGORIE SUPERIEURE  

RESTAURATION : PENSION COMPLETE EN CIRCUIT 
PETIT DEJEUNERS EN BALNEAIRE  

TAUX DE LA DEVISE :  

 

HORAIRES AERIENS EMIRATES (sous réserve de modification de la part de la cie) : 
3 FEVIER NICE DUBAI       1435/2335 

4 FEVRIER DUBAI BANGKOK 0320/1230 
 

14 FEVRIER PHUKET/DUBAI 0035/0435 nuit du 13 au 14 février 
14 FEVRIER DUBAI NICE 0810/1240 

 

TARIFICATION (prix par pers.): TTC  - INCLUANT 1  GRATUITE /ET LES  ASSURANCES   

Option aérienne 28 mai 2014 hôtels en attente de réponse sous peu  

 

 

Supplément chambre individuelle+420 € 

COMPRENANT:  
 L’accueil personnalisé avec assistance aux formalités  à l’aéroport de Nice côte d’azur 

 Le transport aérien Nice / Dubai / Bangkok // Phuket / Dubai / Nice sur vols réguliers  Emirates  

(sous réserve de disponibilité lors de l’ouverture des vols) 

 Le transport aérien -Le vol Bangkok /Krabi 

 La franchise bagages de 30 kg avec Emirates – ATTENTION 20KG sur le vol intérieur 

 Les taxes aéroportuaires  à hauteur de  51 €* à ce jour  

Période février 2015 Base 20/30 Base 25/30  

Hôtels 1ère catégorie et  
catégorie sup.   

1742 € 1712 € 



 Accueil avec guirlande de fleurs à Bangkok 

 Les transferts et le transport en autocar grand tourisme climatisé 

 Un verre de bienvenue à chaque nouvelle étape hôtelière 

 L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie et  1ere catégorie supérieure ou similaires, base chambre 

demi-double pour 9 nuits  

 Bangkok Centra Central  A-One www.a-onehotel.com 1ere categorie  

 Koh Lanta The Sri Lanta www.srilanta.com/ 1ere catégorie  

 Phuket Kamala Beach Resort www.kamalabeach.com 1ere catégorie supérieur  

 La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 5 

 Le logement en petit déjeuner à Phuket et à Koh Lanta 

 Les visites et excursions mentionnées au programme entrées sites indiqués inclus 

 Une balade à dos d’éléphant à la Rivière Kwai 

 Le parcours en train à la rivière Kwai 

 La balade en bateau sur la rivière Kwai 
 Les transferts en bateau Krabi / Koh Lanta / Phuket 

 Un guide-accompagnateur parlant français durant le circuit du jour 2 au jour 5 

 L’assistance de notre correspondant francophone sur place 

 Serviettes rafraîchissantes offertes pendant le circuit 

 La garantie totale APS pour les fonds déposés 

 Les assurances  assistance maladie rapatriement Chaubet le supplément Multirisque offert  

 Un carnet de voyage avec de la documentation  

 

- * Sujet à modification  

 

NE COMPRENANT PAS:  
 Le supplément chambre individuelle 

 Les éventuelles hausses taxes et carburant 

 Les boissons aux repas lors du circuit sur Bangkok soit +30 €/pers pour 6 repas incluant 

1 eau minérale ou 1 soft drink ou 1 bière locale 
 Les excursions optionnelles  

 Les repas en balnéaire  déjeuner aux hôtels entre 18 et 22 € / dîners aux hôtels : entre 

21 et 24 €  

 Les éventuels excédents bagage  

 Les pourboires du guide et du chauffeur  

 Les dépenses à caractère personnel et en règle générale tout ce qui n’est pas indiqué dans le 

« comprenant » 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

Formalités de police : PASSEPORT valide 6 mois après la date de séjour pour les ressortissants de l’UE  

 

URGENT :  

Pour toute inscription : photocopie du passeport et acompte de 30 % 

(523 €) avant le 28 mai  

 

http://www.a-onehotel.com/
http://www.srilanta.com/
http://www.kamalabeach.com/

