
 

 
 

 

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. Détendez-
vous 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 › pour 3 nuits 
 
JOUR 2 BANGKOK  
La Thaïlande est principalement un pays bouddhiste avec environ 95% des Thaïlandais pratiquant la discipline 
Theravada du bouddhisme. Par conséquent, dans les rues de Bangkok, il n'est pas rare de voir des moines 
marcher le long de la route et il n'est pas surprenant que la Thaïlande ait plus de 26 000 Wats (le nom local 
pour Temple). Vous ne pouvez pas quitter la Thaïlande sans cette excursion d'une demi-journée et visiter trois 
des temples les plus importants de Bangkok, réputés pour leurs valeurs culturelles et leur caractère sacré 
bouddhique. Le premier est le « Wat Trimit », connu comme le temple du Bouddha d’or, qui abrite la statue de 
Bouddha de 3 mètres de haut fabriquée à partir  de 5,5 tonnes d'or massif, est un bel exemple de l'art de 
Sukhothai. En passant par Chinatown, vous verrez le deuxième et le plus ancien temple appelé « Wat Pho » 
également connu comme le temple du Bouddha couché, qui offre également l'authentique massage 
thaïlandais thérapeutique et le Chedis des Rois. Avec ses 46 mètres de long et 15 mètres de haut, le Bouddha 
est le plus grand de Bangkok et illustre le passage du Bouddha au nirvana. Le troisième et dernier temple est le 
« Wat Benchamabophit », également connu sous le nom de Temple de marbre. Ce monastère a été construit 
en marbre blanc italien de Carrare au XIXe siècle et abrite l'une des plus belles images de Bouddha du pays. 
Apres midi libre. (PD) 
 
JOUR 3 BANGKOK  
Journée libre. (PD) 

 



 

 
 

JOUR 4 BANGKOK · RIVIÈRE KWAI (160KMS)  Départ en voiture pour la découverte du nord de la Thaïlande. 
Arrêt à la Rivière Kwai. Visite guidée du Musée commémoratif et du cimetière, et aussi le pont. Installation à 
l’hôtel. (PD/S) 
Hébergement › pour 1 nuit 
 
JOUR 5 RIVIÈRE KWAI · AYUTTHAYA · PHITSANULOK (405 KMS)  
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. (PD/S) 
Hébergement › pour 1 nuit 
 
JOUR 6 PHITSANULOK · SUKHOTHAI · CHIANG RAI  (415 KMS)  
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. (PD/S) 
Hébergement › pour 2 nuits 
 
JOUR 7 CHIANG RAI · TRIANGLE D’OR (100 KMS)  
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. (PD/S) 
 
JOUR 8 CHIANG RAI · CHIANG MAI (240 KMS)  
Ce matin, visite du marché de matin. En route, visite du temple Wat Phra Kaew. Ensuite d'une visite du Musée 
des Tribus Montagnardes et du Centre d'Éducation. Continuation vers Chiang Mai. Arrivée et transfert à 
l’hôtel. (PD/S) 
Hébergement › pour 2 nuits 
 
JOUR 9 CHIANG MAI  
Ce matin, visite d’un refuge pour éléphants âgés. Aidez à les nourrir et les laver. Une expérience inoubliable! 
Retour à Chiang Mai. Après-midi libre. Le soir, souper typique Kantoke et spéctacle de danses. Un souper 
Kantoke est probablement la meilleure façon d'apprendre à connaître les coutumes, les traditions, la 
nourriture du Nord et la culture de la Thaïlande en une fois. Vous serez assis par terre autour d'un plateau 
circulaire couvert de plats thaïlandais du nord tout en regardant les danses traditionnelles thaïlandaises, les 
danses du Nord et le spectacle culturel des tribus des collines.(PD/S) 
 
JOUR 10 CHIANG MAI · BANGKOK · PHUKET  
Transfert à l’aéroport et vol vers Phuket. Arrivée et transfert à l’hôtel à Phuket. (PD/S) 
Hébergement › pour 5 nuits  
 



 

 
 

 
JOURS 11-14 PHUKET  
Séjour libre. Excursions facultatives sur place. (PD/S) 
 
JOUR  15  PHUKET · DÉPART  
Transfert à l’aéroport. (PD) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LE FORFAIT COMPREND 
 

 Vol domestique selon l’itinéraire : Chiang Mai-Phuket  

 Transport en véhicule climatisé  

 Guides locaux francophones (privés) 

 14 nuits d’hébergement en occupation double  

 Repas selon l’itinéraire  

 Visites et excursions selon l’itinéraire  
 
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 Portion terrestre Portion terrestre 

Départs tous les jours 2021 Option 1 Option 2 

     

   

15 janvier – 31 mars 3599 4449 

1 avril – 15 octobre 3399 4299 

   

Supplément simple  
(minimum 2 passagers requis sur le tour) 985 

 
1200 

 
 

VILLE OPTION 1 OPTION 2 

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

RIVIERE KWAI Felix River Kwai 4* Away Kanchanaburi Dheva Mantra 4*+ 
 

PITSANULOK Ayara Grand Palace 3* Pattara Resort 4* 

CHIANG RAI Laluna Resort 4* Le Riverie by Katathani 5* 

CHIANG MAI Dusit Princess 4* Dusit Princess 4* (ch. Executive) 

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 


