
Circuit en petits groupes en Thaïlande 
 

Envie de goûter aux charmes de la Thaïlande et de découvrir les sites emblématiques en un 

temps concentré, sans pour autant oublier la détente ? Ce circuit est le vôtre, entre Bangkok     

capitale trépidante, un clin d’œil à l’histoire à Ayuthaya, le décor de cinéma sur la rivière Kwai et     

un farniente les pieds dans l’eau sur la belle plage de Cha Am. 

*Prix par personne en chambre double au départ de Paris les 19 juin et 18 septembre 2017 comprenant les taxes aériennes et de sé-

curité et surcharges (440€ révisables), les vols internationaux sur la compagnie Royal Jordanian, l’hébergement en chambre double 

dans les hôtels mentionnés ou similaires, la pension complète (sauf jours 6 à 9), les transferts et transports en bus climatisé et les visites 

mentionnées au programme avec guide accompagnateur local francophone. Minimum de participants : 6 personnes. Ce forfait ne 

comprend pas : les assurances (en option), les pourboires et dépenses personnelles. Autres départs : 23 octobre (vacances scolaires) : 

1145 €, 06-13-20 novembre : 1095 € TTC. Préacheminement province sur vol Air France à partir de 230 € soumis à conditions particu-

lières, nous consulter. Conditions de ventes "Super Tentations" selon brochure Tentations Eté 2017. IMA75100203. Code produit :     

MATH1M et MATH2M  

Vous apprécierez… 
 

Une découverte des principaux sites icôniques de la 

Thaïlande •  Un rythme équilibré entre découverte culturelle 

et séjour balnéaire • L’assistance d’un guide francophone de 

Bangkok à Cha Am • La pension complète (sauf à la plage 

jours 6 à 9) • L’option demi-pension (jours 6 à 9) à 70 € • Un 

hébergement confortable en hôtels 4* et charme (n.l.) •  Des 

groupes limités à 24 personnes • La possibilité d’extension bal-

néaire de 4 nuits à Cha Am • La possibilité de départ de pro-

vince et de voyage en classe affaires (avec supplément) 

Offre Spéciale Thaïlande 

Circuit de 10 jours / 7 nuits - à partir de 995 € TTC* 
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Jour 1 : Paris / Bangkok  - Envol de Paris pour Bangkok via Amman sur la compagnie Royal Jordanian. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 : Bangkok - Arrivée en début d’après-midi dans la capitale thaïlandaise. Accueil et installation à votre hôtel, idéalement situé au 

cœur du quartier animé de Silom. Dîner à l’hôtel.  

Jour 3 : Bangkok  - Embarquement sur le fleuve Chao Phraya pour découvrir les klongs, les fameux canaux de Bangkok. Visite du Wat 

Arun, le Temple de l’Aube érigé dans la première moitié du 19e siècle. Puis, découverte du Wat Pho et du célèbre Grand Palais. Le 

scintillant Wat Phra Kaeo est le cœur symbolique de Bangkok, avec ses toits vernissés, ses statues et ses coursives décorées de fresques. 

Déjeuner de spécialités thaïlandaises puis balade en tuk tuk pour rejoindre le quartier chinois de Yaowarat. Balade à pied dans des 

ruelles étroites bordées de vieilles maisons. Fin d’après-midi au Wat Traimit, réputé pour son Bouddha en or massif de plus de 5 tonnes.  

Jour 4 : Bangkok / Ayuthaya / Bangkok (85 km) - Départ vers Ayuthaya, ancienne capitale du Siam de 1350 à 1767. Visite des différents 

monuments du parc historique classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Découverte du Wat Phra Sri Sanphet, le plus vaste, connu 

pour ses trois grands chédis ; le Wat Mongkhorn Bophit abritant le plus grand Bouddha de bronze assis et le Wat Yai Chai Monkolphit 

célèbre lieu de méditation. Retour sur Bangkok pour un dîner-spectacle avec danses traditionnelles.   

Jour 5 : Bangkok / Damnoen Saduak / Kanchanaburi (340 km) - Départ matinal pour le célèbre marché flottant de Damnoen Saduak. 

On y accède en bateau par les klongs, en navigant au pied des maisons sur pilotis. Débarquement au marché et balade au milieu des 

barques surchargées de produits locaux, légumes, épices, fruits, artisanat. Dans la matinée, départ vers l’ouest pour Kanchanaburi, 

province devenue célèbre sous le nom de Rivière Kwaï depuis l’immense succès du film. Déjeuner puis visite de l’émouvant Musée de 

la Guerre où sont conservés objets personnels et photographies d’époque. Arrêt à la gare de Nam Tok avec son impressionnant viaduc 

en bois avant d’embarquer en pirogue pour rejoindre l’hôtel, idéalement situé sur les rives. Dîner et nuit au cœur de la jungle.  

Jour 6 : Kanchanaburi / Cha Am  (195 km) - Route pour le golfe du Siam avec arrêt à la spectaculaire grotte de Kho Luang. Déjeuner 

en route. Arrivée dans l’après-midi à Cha Am, au nord de Hua Hin, station balnéaire réputée pour sa longue plage de 6 km. Installation 

à l’hôtel pour quelques jours de farniente, les pieds dans le sable. Dîner libre.   

Jours 7 et 8 : Cha Am - Journées libres en petit-déjeuner (demi-pension en supplément) pour profiter des infrastructures de l’hôtel et de 

la plage ou pour découvrir Cha Am et la station balnéaire de Hua Hin. 

Jour 9 : Hua Hin / Bangkok / Paris ou extension (200 km) - Dernière journée au bord de la mer, puis route en fin d’après-midi pour l’aéro-

port international de Bangkok et retour sur Paris via Amman, ou possibilité de prolonger le séjour à l’hôtel 

Jour 10 : Paris - Arrivée à Paris en fin de matinée. 

 

 

Vos hôtels  

Bangkok : Furama Silom 4* - Rivière Kwaï : Resotel (charme) -  Cha Am : Regent Cha Am 4*  
 

Regent Cha Am Beach Resort 1re cat. **** - 559 ch. 

Au bord de la longue plage de Cha Am et au cœur d’un grand jardin tropical, un resort classique offrant toutes les facilités pour un 

séjour balnéaire reposant. Chambres Superior (32m²) parfaitement équipées avec un balcon vue jardin ou montagne et joliment déco-

rées dans un style moderne. Trois restaurants proposant spécialités thaïlandaises, cuisine internationale ou méditerranéenne en bord de 

mer. Plusieurs bars. Deux grandes piscines-lagon, chacune dotées de bassins pour enfants. Centre de fitness, piste de jogging, volley-

ball, tennis de table, activités sportives ou culturelles organisées chaque jour, aire de jeux pour enfants. Petit supermarché pour les 

achats de première nécessité. Avec participation : spa avec belle palette de soins et massages, plusieurs cours de tennis, location de 

vélos, navette pour Hua Hin (le célèbre marché de nuit est situé à moins de 20 min). 

 

 

Extension Plage de 4 nuits avec petit-déjeuner à Cha Am à partir de 195 € 
 Départs des 19 juin et 18 septembre 2017 : 195 € TTC 

 Départs des 23 octobre 2017 (vacances scolaires) et 06-13-20 novembre 2017 : 245 € TTC 

 Supplément 1/2 pension : + 90 € (4 dîners) 

Circuit Thaïlande de 10 jours / 7 nuits à partir de 995 € TTC 
 Départs les 19 juin et 18 septembre 2017 : 995 € TTC 

 Départ le 23 octobre 2017 (vacances scolaires)  : 1145 € TTC.   

 Départ les 06-13-20 novembre 2017 : 1095 € TTC 

 Supplément 1/2 pension jours 6 à 9 : + 70 € (3 dîners) 

 


