THAÏLANDE
L’ASIE À PETIT PRIX
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Circuit accompagné
10 jours/8 nuits

Perle du Siam
Bangkok - Ayuthaya - Sukhothai - Chiang Rai - Triangle d’or - Chiang Mai

à partir de

Ce circuit est une parfaite introduction à la culture asiatique ! Il propose la découverte des sites majeurs
de la Thaïlande, de Bangkok jusqu’aux anciennes capitales du Siam que sont Ayuthaya et Sukhothai,
en passant par les luxuriants paysages du nord. Vous découvrirez un magnifique pays, dont l’histoire a
franchi les frontières, et irez à la rencontre d’une population souriante et chaleureuse.
Jour 1 France - Bangkok
Envol à destination de Bangkok. Prestations et nuit
à bord.
Jour 2 Bangkok Q
Arrivée à Bangkok, accueil par votre guide. Excursion
en bateau sur les klongs, vous découvrirez la vie des
thaïs sur les rives du fleuve Chao Praya. Visite du
Wat Arun, temple composé de 5 pagodes, dont la
principale est ornée de porcelaine. Déjeuner. Transfert
à l’hôtel, installation dans les chambres et repos.
Dîner, nuit.
Jour 3 Bangkok - marché flottant - Bangkok
Départ pour le marché flottant de Damneon Saduak,
symphonie de couleurs, de parfums où les échoppes
des commerçants sont de petites barques chargées
de fruits et de légumes. Retour à Bangkok pour le
déjeuner. Visite du Grand Palais et du temple du
Bouddha d’Emeraude dont la statue est la plus
vénérée du pays. Dîner, nuit.

offrandes : les bonzes reçoivent de la population des
victuailles pour nourrir leur communauté. Visite du
magnifique temple Doi Suthep qui offre un très beau
panorama sur Chiang Mai. Déjeuner, temps libre. Train
de nuit pour Bangkok, panier repas à bord.

# Vous allez adorer

Jour 10 Bangkok - France
Transfert à l’aéroport de Bangkok, envol à destination
de la France. Arrivée en fin de journée.

Les visites du Grand palais et du marché
♥ flottant
de Damneon Saduak.

--Le transport en autocar climatisé.
--Le trajet en train couchette 2e classe climatisé.
--L’hébergement en hôtels (normes locales), base
chambre double.
--Les repas du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 9.
--La promenade en bateau sur les klongs à Bangkok.
--Toutes les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les droits d’entrées selon programme.

Marché flottant

--Les services d’un guide-accompagnateur francophone
durant le circuit.
--Le port des bagages.
--Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offres facultatives
--Extension balnéaire Hua Hin������������� à partir de 365 ¤/personne

Découverte du Nord de la Thaïlande qui vous dévoilera la beauté de ses paysages. En bateau, vous irez
à la rencontre de l’ethnie Karen. Continuation vers
le Triangle d’Or qui doit son nom à la production du
pavot cultivée par les ethnies. Route pour Chiang Mai :
la ville «aux mille temples» qui s’étend dans une vallée
que surplombent les montagnes. Dîner, nuit.
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La découverte des klongs de Bangkok en
♥ bateau.

--Le vol France/Bangkok/France avec Air France via Paris ou
avec Oman Air via Mascate.

Q

Jour 8 Chiang Mai - Bangkok F
Lever matinal pour assister à la cérémonie des

L’excursion en pirogue pour rencontrer la
♥ tribu
Karen.

# Ce prix comprend

Jour 6 Chiang Rai - Triangle d’or - Chiang Mai

Jour 7 Chiang Mai
Départ pour la visite du camp des éléphants, où
vous assisterez à des démonstrations d’éléphants au
travail. Poursuite par la découverte de la ferme aux
orchidées. Déjeuner. L’après-midi, visite du village
de Sankamphaeng pour découvrir la diversité et la
richesse de l’artisanat de cette région. Dîner, nuit.

Pour un départ entre le 1er
septembre 2018 et le 30 juin 2019.

Jour 9 Bangkok
Arrivée à Bangkok, petit déjeuner à l’hôtel. Montée
au temple de la Montagne d’or, des petites marches
au milieu d’un jardin verdoyant et des statues, vous
mèneront au stupa du temple d’où vous aurez une vue
panoramique à 360° sur la capitale. Puis, promenade
dans le marché aux fleurs. Déjeuner. Après-midi libre.
Dîner, nuit.

Jour 4 Bangkok - Ayuthaya - Phitsanuloke
Route vers Ayuthaya qui durant 4 siècles fut la capitale
du royaume du Siam. Visite du site archéologique qui
renferme de très beaux vestiges, témoignant de sa
splendeur d’antan. Poursuite vers Uthai Thani, une
région à la végétation luxuriante, où les maisons sont
construites dans le pur style thaï. Déjeuner. Visite du
temple Thasung et son hall de cristal. Continuation
vers Phitsanuloke, dîner, nuit.
Jour 5 Phitsanuloke - Sukhothai - Chiang Rai
Départ pour Sukhothai, berceau de la civilisation thaïe.
Visite de la cité historique, inscrite au patrimoine de
l’UNESCO, l’une des plus importantes de l’Asie du
Sud-Est. Trajet vers Lampang à travers de magnifiques
paysages de plantations de fruits tropicaux. Déjeuner.
En cours de route, arrêt pour une promenade autour
du lac Phayao. Dîner, nuit.

995 ¤

*

--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 49 ¤

Supplément
--Chambre individuelle circuit������������������������������������������������������������������������������� 135 ¤

Extension balnéaire Hua Hin
Jour 10 : dans l’après midi, transfert sur votre lieu
de séjour. Dîner libre et nuit.
Jour 11 et 12 : séjour en logement et petit déjeuner.
Jour 13 : en fin d’après-midi, transfert à l’aéroport
et envol dans la soirée.
B/B Hôtel Veranda Resort & Spa **** ou similaire

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 36 - 42 participants minimum,
extension possible à partir de 2 personnes.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018

