LA FANTAISIE THAÏLANDAISE
15 JOURS / 14 NUITS

Découvrez les temples et les sites incontournables de la Thaïlande et partez à la rencontre des tribus
montagnardes du Triangle d’Or. Ce pays abrite une nature luxuriante et des plages magnifiques. Détendezvous en fin de circuit sur de splendides plages qui n’attendent que vous !
* Circuit privé garanti avec 2 passagers *

ITINÉRAIRE
Jour 1 Bangkok
Arrivée à Bangkok. Accueil et transfert à l’hôtel.
Hébergement › Hôtel Amari Watergate pour 3 nuits
Jour 2 Bangkok (PD)
Ce matin, visite guidée de Bangkok incluant les temples de Wat Benjamaborpitr, Wat Po, Wat Trimitr. Après
midi libre.
Jour 3 Bangkok (PD)
Journée libre.
Jour 4 Bangkok · Rivière Kwai (160kms) (PD/S)
Départ en voiture pour la découverte du nord de la Thaïlande. Arrêt à la Rivière Kwai. Visite guidée du Musée
commémoratif et du cimetière. Installation à l’hôtel.
Hébergement › Hôtel Félix River Kwai
Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent
de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

Jour 5 Rivière Kwai · Ayutthaya · Phitsanulok (405 kms) (PD/S)
Départ à destination d’Ayutthaya, ancienne capitale. Vous visitez le magnifique Wat Phra Ram, le Wat Na
Phramane avec ses colonnes terminées en lotus et le Wat Phra Si Samphet dont les chédis abritaient la
sépulture des rois. Continuation vers Saraburi et visite du temple Phra Phuttha Bat. Arrivée à Phitsanulok,
installation à l’hôtel.
Hébergement › Hôtel The Park
Jour 6 Phitsanulok · Sukhothai · Chiang Rai (415 kms) (PD/S)
Visite du temple Wat Mahathat, construit en 1357. Route vers Sukhothai, capitale du royaume fondée en
1238. Visite du parc archéologique et du parc national Sri Satchanalai. Visite du grand centre de pèlerinage au
Wat Phrathat à Lampang avant de traverser une région montagneuse et recouverte de jungle jusqu’à Chiang
Rai. Installation à l’hôtel.
Hébergement › Hôtel Luna Resort pour 2 nuits
Jour 7 Chiang Rai · Triangle d’or (100 kms) (PD/S)
Visite du temple Wat Rong Khun (temple blanc). Départ pour Mae Sai avec son marché local très coloré. Route
vers Chiang Saen, l’ancienne capitale du royaume Lanna établi le long du mythique fleuve Mékong qui coule de
la Chine jusqu’au Vietnam. De là, vous ferez une croisière au cœur du Triangle d’Or, ancienne plaque tournante
du trafic de l’opium, situé aux frontières du Myanmar, du Laos et de la Thaïlande. Au retour, vous verrez des
villages traditionnels aux maisons en bois de teck et entourés de vergers tropicaux.
Jour 8 Chiang Rai · Chiang Mai (240 kms) (PD/S)
Promenade en bateau le long de la rivière Mae Kok pour rejoindre un village de tribus montagnardes et y
découvrir les coutumes de ses habitants. De là, route vers le village de Thaton et rencontre des nomades de
différentes ethnies que l’on croise le long de la route avant de rejoindre Chiang Mai.
Hébergement › Hôtel Dusit Princess pour 2 nuits
Jour 9 Chiang Mai (PD/S)
Visite d’un camp d’éléphants au nord de Chiang Mai. En soirée, découvrez la gastronomie locale lors d’un
souper Kantoke avec danses traditionnelles.
Jour 10 Chiang Mai · Bangkok · Phuket (PD/S)
Transfert à l’aéroport et vol vers Phuket. Arrivée et transfert à l’hôtel à Phuket.
Hébergement › Andaman Seaview Phuket, 3+* pour 5 nuits
Jours 11-14 Séjour plage (PD/S)
Séjour libre. Excursions facultatives sur place.
Jour 15 Phuket · Départ (PD)
Transfert à l’aéroport.
Note : Vous pouvez changer les hôtels ou destinations balnéaires

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent
de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

LE FORFAIT COMPREND
Le forfait comprend
Vol domestique selon l’itinéraire : Chiang Mai-Phuket · Transport en véhicule climatisé · Guides locaux
francophones · 14 nuits d’hébergement en occupation double en hôtels 4* · Repas selon l’itinéraire · Visites et
excursions selon l’itinéraire · Taxes et frais de services aux hôtels
Ne comprend pas · vols internationaux et taxes d’aéroports · Pourboires au personnel hôtelier, guides et
chauffeurs · Excursions facultatives · Boissons

Circuit avec guides locaux privés, garanti avec 2 passagers

Prix par personne (CA$), à partir de
Départs tous les jours

Portion terrestre
PRIX PAR PERSONNE
occupation double

1 Septembre – 31 Octobre 2018
1 Novembre – 31 Mars 2019
1 Avril – 15 Octobre 2019

3449
3499
3449

Supplément simple
(minimum 2 passagers requis sur le tour)

610

Circuit Francophone
De Barcelone à
Madrid
ESPAGNE
Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent
de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

