
 

 

 

 
 
 
 

SPLENDEURS THAÏLANDAISES 
11 JOURS / 10 NUITS  

 

 
 
 
La Thaïlande est un pays fascinant qui a beaucoup à offrir à ses visiteurs ! Avec une culture ancienne très riche 
et de grandioses paysages, ce pays se démarque surtout pour l’hospitalité de son peuple.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 BANGKOK 
Arrivée à Bangkok. Accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre pour essayer un massage Thaï, 
explorer la ville nocturne ou trouver des souvenirs dans les marchés de nuit. 
Hébergement › Bangkok pour 3 nuits  
 
JOUR 2 BANGKOK  
Cette excursion combine les trois temples bouddhistes les plus populaires de Bangkok. Commencez avec la 
visite du Grand Palais Royal, grand chef-d'œuvre architectural de plusieurs bâtiments à l'extérieur et un 
intérieur magique, utilisé comme résidence royale du 18e siècle au milieu du 20e siècle. Le bâtiment abrite « 
Wat Po », le plus ancien temple de Bangkok, dans lequel se trouve le célèbre Bouddha couché recouvert de 
feuilles d'or. Cette visite comprend également le temple « Wat Traimit » avec son Bouddha d'or de 5,5 tonnes. 
Sur le chemin du retour, vous aurez la chance de voir de nombreux temples magnifiques et des bâtiments 
architecturaux, tel que le City Pillar Shrine, le Musée national, le Monument de la démocratie et plusieurs 
autres. Pour terminer, nous découvrirons une usine lapidaire locale et une salle d’exposition où vous pourrez 
acheter des bijoux  fabriqués localement, de l’artisanat et de la soie à des prix compétitifs. L’après-midi libre. 
(PD) 
 
JOUR 3 BANGKOK  
Départ pour voir l’un des plus célèbre marché de Bangkok sur la voie ferrée Maeklong, ou « Talad Rom Hoop » 
en thaïlandais. À l'arrivée, le guide vous présentera l'histoire de la région. Vous serez témoin d’un événement 
de plus étonnant quand le train arrive, il prévient à grands coups de corne, les marchands se replient 
rapidement et dès que les wagons sont passés ils se remettent en place. Tout se passe très rapidement. 
Continuation vers le plus célèbre marché flottant « Damnoen Saduak » et passez une visite rempli de culture 
thaïlandaise. Dirigez-vous vers le marché flottant en bateau à longue queue, contemplez le paysage le long du 
canal. Découvrez le marché coloré et observez les marchands qui dévalent les canaux encombrés dans de 
robustes canoës chargés de fruits et de légumes frais à vendre aux clients sur la rive de la rivière. Retour à 
Bangkok et après midi libre. (PD) 
 
JOUR 4 BANGKOK · CHIANG MAI  
Transfert à l’aéroport et vol du matin vers Chiang Mai. Arrivée à Chiang Mai et transfert à l’hôtel. Toute suite, 
visites à Chiang Mai : Découvrez l'un des temples les plus sacrés et extravagants de la Thaïlande au cours d'une 
visite au Wat Phrathat Doi Suthep. Datant de 1383, le temple abrite une relique sacrée de Bouddha, des 
peintures murales, des sanctuaires, des pagodes, et même l'un des plus grands gongs du monde. Tout d'abord, 
vous devrez arriver au temple perché au sommet d'un escalier monumental, bordé de statues de serpents 
Naga à sept têtes. Si vous préférez ne pas gravir les 300 marches construites par le roi Ku Na, vous aurez la 
possibilité d’emprunter le funiculaire. Une flèche d'or vous accueillera lors de votre ascension au temple dont 
le monastère bouddhiste est encore en activité. Promenez-vous à l'intérieur de l'enclave qui entoure la flèche 
et admirez les peintures murales, les sanctuaires et une copie du Bouddha d'émeraude (l'original se trouve à 
Bangkok). Avant de retourner à Chiang Mai, nous ferons connaissance avec les locaux et découvrirons un 
village dans les collines habité par la tribu Meo. Reste de la journée libre pour la découverte. (PD) 
Hébergement › Chiang Mai pour 3 nuits  



 

 

 
 

JOUR 5 CHIANG MAI · CHIANG RAI · CHIANG MAI  
Route vers le nord pour un bref visite du 
temple blanc le Wat Rong Khun. Arrivée au 
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. Retour à Chiang Mai en 
fin d’après-midi. (PD/D)  
 
JOUR 6 CHIANG MAI  
Ce matin, visite d’un refuge pour éléphants 
âgés. Aidez à les nourrir et les laver. Une 
expérience inoubliable! Après le dîner sur 
place, retour à Chiang Mai. Après-midi libre 
(Guidée en anglais) (PD/D) 
 
JOUR 7 CHIANG MAI · PHUKET  
Transfert à l’aéroport et vol(s) vers l’île de 
Phuket. Accueil et transfert à l’hôtel. (PD/S) 
Hébergement › Hôtel Andaman Seaview 4* 
pour 4 nuits (vous pouvez remplacer l’hôtel 
avec un hôtel de votre choix $) 
 
JOURS 8-10 PHUKET  
Séjour libre. Excursions facultatives sur 
place. (PD/S) 
 
JOUR 11 PHUKET · BANGKOK  
Transfert à l’aéroport et vol vers Bangkok. Arrivée à l’aéroport et fin de services. (PD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

LE FORFAIT COMPREND 
 

 Vols domestiques  Bangkok-Chiang Mai-Phuket-Bangkok  

 Transport en véhicule climatisé * 

 Guides locaux francophones (sauf le jour 6, guidée en anglais)  

 10 nuits d’hébergement en occupation double 

 16 Repas selon l’itinéraire 

 Visites et excursions selon l’itinéraire  
*Le transport peut être partagé avec des passagers internationaux. Chaque langue a son propre guide.  
 
Ne comprend pas · vols internationaux et taxes d’aéroports · Pourboires au personnel hôtelier, guides et 
chauffeurs · Excursions facultatives · Boissons 
 
 

Prix par personne, en $CAD, occupation double, à partir de:  
 

Portion terrestre Portion terrestre 

Départ quotidien 2021 OPTION 1 OPTION 2 

    

15 janvier -  31 mars 2399 2599 

1 avril – 15 octobre 2199 2399 

 
   

   

Supplément simple (minimum 2 passagers requis sur le tour)  
 

720 890 

 
 

LOCATION OPTION 1 OPTION 2 

Bangkok Century Park 3* Movenpick Hotel Sukhumvit 15, 4+* 

Chiang Mai Dusit Princess 4* Dusit Princess 4* 

Phuket Andaman Seaview 4*   Andaman Seaview 4* 
 

 
 
Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour l’année 
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent 
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les 
tarifs et promotions du jour ou du moment.  


