Circuit en Thaïlande …
Du 12 au 26 Mars 2013
15 jours / 12 nuits

Base 25 à 32 participants

La Thaïlande …
Il y a plusieurs Thaïlande.
Tout d’abord, Bangkok, plus de 10 millions d’habitants, mégapole
hyperactive et monstre urbain où l’on se perd.
Puis le Sud de la Thaïlande, ses îles, ses plages et ses rocs jaillis de
la mer, sa cuisine plus épicée, sa mentalité un peu différente.
Enfin, le Nord, avec ses anciens royaumes fondateurs, son rythme
de vis détendu, ses milliers de temples bouddhistes, sa terre
fertile…
Cependant, d’un bout à l’autre de la Thaïlande se retrouvent les
qualités nationales : une forte identité d’abord, le Siam n’ayant
jamais été colonisé et ayant développé des arts, une culture et
même un alphabet propres. Un sens aigu des conventions sociales
et de la politesse, une forte religiosité et, conjointement, une
quasi-vénération pour la famille royale, élue de Dieu.
La Thaïlande ou Muang Thai (« le pays des hommes libres ») reste
l’un des derniers pays au monde à réunir tant d’ingrédients de
qualité pour réussir la recette des vacances idéales : bungalows de
bois sur plages somnolentes, vastes rizières et collines couvertes
de jungle, traditions vivaces, businessmen speedés et tribus
ancestrales, cuisine raffinée et variée à des prix (encore) dérisoires.

Votre programme …
La Thaïlande :
Ce nom évoque une multitude d’images vivantes de temples rutilants, de moines au crâne rasé, de rizières d’un vert tendre
et une population souriante. Pays de contrastes, la THAÏLANDE d’aujourd’hui a beaucoup plus à offrir.
Le passé reste omniprésent dans la pierre des statues colossales et l’or des Chédis.

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté
JOUR 1 – Le Mardi 12 Mars 2013 - PARIS / BANGKOK 
Rendez vous des participants à l’aéroport de Paris pour les formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Bangkok sur vols réguliers Emirates via Dubai

Horaires de vols de la compagnie aérienne Emirates sur A380:
Décollage de Paris CDG à 09H25/ Arrivée à Dubaï à 18H55(Heure locale)
Décollage de Dubaï à 23H10 / Arrivée à Bangkok à 08H00 J+1 (Heure locale)
Repas et nuit à bord de l’A380
Horaires à titre indicatif :
Paris 14H25 / Dubaï 23H59
Dubaï 03h15 / 12h05 ( J+1) Bangkok

JOUR 2 – Le Mercredi 13 Mars 2013 - BANGKOK
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Bangkok dans la matinée (08H00 du matin), accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur.
Remise de guirlandes de fleurs.
Transfert à l'hôtel et cocktail de bienvenue.
(Compte tenu de la circulation intense, votre arrivée est prévue en début d’après-midi à l’hôtel).
Déjeuner tardif vers 13H30.
Installation dans les chambres
Après-midi libre pour repos
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – Le Jeudi 14 Mars 2013 - BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / BANGKOK
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal pour le marché de Damnoen Saduak : Une découverte unique qui vous permettra de capter le meilleur de
l’ambiance du plus authentique marché flottant de Thaïlande. Vous ferez ensuite une promenade en pirogue le long du
grand canal.
Retour à Bangkok.
Déjeuner au restaurant dans le quartier chinois.
Passage au marché aux fleurs.
Départ pour la visite de l’extraordinaire Cité Royale avec ses palais et ses principaux temples : le Wat Phra Keo ou
Chapelle Royale, offre sans nul doute un des plus étonnants spectacles du monde, c’est un ensemble éblouissant de spires
dorées, de pavillons aux toits de tuiles multicolores, et de statues à la fois effrayantes et pleines de charme.
Visite du Wat Phra Keo, élevé en 1782 par le premier roi de l’actuelle dynastie Rama 1er pour y abriter le fameux Phra
Kéo, le temple du Bouddha d’Emeraude renferme la statue de Bouddha la plus sacrée de tout le pays. Personne ne
connaît l’origine de cette statue de 70 centimètres de haut, apparue au XV siècle dans le nord du pays à Chiang Raï et qui
fut ramené au XVIII siècle à Bangkok. Trois fois par an, le roi vient changer les vêtements de la statue qui repose dans une
cage en verre au sommet d’un autel de 11 mètres de haut sous un parasol à neuf étages.
Continuation avec la visite du Panthéon Royal construit au XIX siècle renfermant les huit statues des premiers rois de la
dynastie Chakri. Il n’est ouvert au public qu’une fois par an, le 6 avril, jour de fête de la dynastie.
Visite du Wat Pho :Le Bouddha allongé, de 46 mètres de longueur et 15 mètres de hauteur, représente ce dernier tentant
d'accabler un des puissants démons et de le convaincre que son pouvoir n'est pas suprême. La statue, modelée en plâtre
autour d'un noyau de briques, est entièrement recouverte de feuilles d'or. Ses sandales sont incrustées, en nacre, des 108
signes de bons augures. Le bâtiment sera construit pour couvrir le Bouddha.
En option : Massage relaxant des pieds d’une durée de 30 min dans l’enceinte du temple qui est aussi une école de
massages = 14 €
Dîner accompagné de danses traditionnelles.
A votre charge : Si vous le souhaitez, départ en tuk tuk du restaurant pour rejoindre le marché de nuit pour un peu de
shopping.
Retour à l’hôtel et nuit

160 Km – 2H20

JOUR 4 : Le Vendredi 15 Mars 2013 - BANGKOK / AYUTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOKE

370 Km – 5H00

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’embarcadère pour prendre le bateau Grand Pearl pour Ayutthaya
Déjeuner à bord.
Arrivée Ayutthaya, ancienne capitale des Rois du Siam, fondée en 1350 et rasée en partie par les Birmans en 1776.
La ville construite sur une île artificielle au confluent de trois rivières est l'un des sites les plus impressionnants de Thaïlande.
Peuplé d’un million d’habitants, le site historique était un peu le Paris de l’Asie et XVème et XVIIème siècle ou trente-trois monarques s’y succédèrent. C’est
aujourd’hui un parc archéologique de 15 km² riche de temples.
Visites des ruines d’Ayutthaya avec ses principaux monuments : le Wat Mahathat, le Wat Phra Sri Samphet, le Wat Ratcha Burana.
Départ pour Lopburi, site habité depuis la préhistoire et qui a longtemps subi l’influence khmère de l’empire d’Angkor.
Visite de San Phra Kan, cet ancien temple brahmane situé près de Phra Prang Sam Yot, comprend deux parties, la plus ancienne datant de la période
khmère, la plus récente datant de 1951.
Cette dernière abrite une divinité à quatre bras surmontée d’une tête du Bouddha et qui est la figure d’un navire de guerre. Ce lieu de pèlerinage est réputé
pour la troupe de singes espiègles et amusants qui l’habite.
Continuation vers Phitsanuloke en passant par Chainat et Nakorn Sawan.
Continuation à travers la plaine centrale du pays. Arrivée à Phitsanuloke en fin d’après-midi. La ville est tournée vers la Nam Nan, rivière sinueuse et
nonchalante où sont amarrées de nombreuses maisons flottantes.
Arrivée à l’hôtel et installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : Le Samedi 16 Mars 2013 - PHITSANULOKE / SUKHOTHAI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour un tour de ville de Phitsanuloke avec un arrêt pour la visite de la
fabrique locale des statues de Bouddha en bronze.
Départ vers Sukhothai (Bouddha en Marche), un de ces lieux rares, à la beauté
irréelle et sublime. Sukhothai a reçu le nom poétique de « Naissance du
bonheur » à sa fondation en 1240.
C’est une synthèse parfaite entre les influences hindoues, khmères et
cinghalaises. La ville fut construite sur l’emplacement d’une ancienne forteresse
khmère.
Elle fut la première capitale du Siam (1257-1379).
Déjeuner de spécialités
Visite des ruines de cet ancien royaume (immense parc archéologique
s'étendant sur des kilomètres), l'un des sites les plus prestigieux de Thaïlande :
le Wat Mahathat érigé par le premier Roi de Sukhothai et restauré en 1345 par
le Roi Lï Thai, le Wat Sa Sri , élevé au milieu d’un lac artificiel, est l'un des
temples les plus poétiques de Sukhothai, avec son Bouddha assis monumental,
le Wat Si Chum, érigé au XVème siècle, il renferme un Bouddha assis de 15
mètres de hauteur.
Un escalier dissimulé dans le mur d’enceinte, permettait au Roi d'atteindre le
sommet de la statue, et d’haranguer ses troupes avant les batailles.
Visite également du Wat Si Sawai, qui était à son origine un sanctuaire
hindouiste au XIIème siècle dédié à Shiva. Son architecture khmère et ses
décorations en stuc se rattachent au style Lopburi.
Départ en direction de l’hôtel et installation.
A votre charge : Si vous le souhaitez promenade en cyclo-pousse pour une
découverte de la ville.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

90 Km – 1H30

JOUR 6 : Le Dimanche 17 Mars 2013 - SUKHOTHAI / PHRAE / PHRA YAO (95 KM) / CHIANG RAI

Petit déjeuner à l’hôtel.
Continuation vers Phrae et visite en cours de route de temple de Phra That Cho Hae, le plus
vénéré de la région, construit avec le style du nord.
Visite d’une belle maison thai « Baan Prathup Jai » construite en bois du teck et comprenant
130 piliers.
Départ pour Chiang Rai dont la proximité avec le Triangle d’Or en fait un excellent point de
départ pour effectuer des excursions vers les villages de montagne où vivent les minorités
ethniques du pays.
Arrêt en cours de route pour visiter une plantation d’ananas.
Déjeuner dans un restaurant situé au bord du Lac Phayao.
Continuation vers Chiang Rai.
Arrivée au bord de la rivière Kok et embarquement sur des pirogues pour découvrir le peuple
Karen.
Route pour rejoindre l’hôtel.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

350 Km – 5H00

JOUR 7 : Le Lundi 18 Mars 2013 : CHIANG RAI / MAE CHAN / DOITUNG / CHIANG MAI

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Mae Chan afin de rencontrer les tribus Yao et Akha.
Continuation vers Chiang Saen et promenade sur le fleuve Mékong jusqu’au
Triangle d’Or, aux confins de la Thaïlande, du Laos et du Myanmar (exBirmanie).
Visite du musée de l’opium : tiré du pavot, l’opium adoucit les vieux jours des
montagnards qui le cultivent. Ce ne sont pas eux qui en tirent le plus de
bénéfice…Transporté à dos de mule à travers la montagne, transformé par des
laboratoires clandestins, il verra son prix multiplié des milliers de fois avant
d’arriver sous forme d’héroïne sur les trottoirs des grandes métropoles
asiatiques et occidentales…
Visite du monastère de Doi Tung, du Palais Royal et de ses jardins.
Déjeuner en cours de visites.
Continuation vers Chiang Mai.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Après le dîner, vous pourrez flâner dans le pittoresque marché de nuit.

380 Km – 5H00

JOUR 8 : Le Mardi 19 Mars 2013 : CHIANG MAI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite d’une ferme pour éléphants, située en pleine forêt.
Vous pourrez assister au bain matinal des éléphants dans la rivière puis découvrir le spectacle du travail de ces énormes mastodontes qui acheminent des
troncs d’arbres géants.
En option : Promenade à dos d’éléphant durant une heure (maximum 2 personnes par éléphant) : environ 25 € par personne.
Visite d’une serre d’orchidées. Vous découvrirez des milliers de variétés de ces magnifiques fleurs si fragiles. Ici, elles poussent sans problème.
Déjeuner lors de la visite de la serre d’orchidées.
L’après-midi, visite des centres artisanaux et découverte de toute l’habileté du peuple thaï.
Dîner Kantoke avec spectacle de danses du Nord et de tribus montagnardes.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : Le Mercredi 20 Mars 2013 - CHIANG MAI / LAMPANG

BANGKOK (train de nuit 800 KM)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de Chiang Mai, capitale du Nord de la Thaïlande.
Chiang Mai compte près d'une centaine de temples dont l'architecture a subi les
influences Mane et Birmane.
Départ pour la visite du temple de Doi Suthep, situé sur une colline dominant la ville que
vous atteindrez par une très belle route qui serpente à travers une végétation luxuriante
après avoir gravi 300 marches.
Visite du temple dont la Stupa est entièrement recouverte de feuilles d'or.
Déjeuner en cours de visites.
Route vers Lampang et arrêt pour la découverte d’un marché local surprenant : les
villageois vendent des produits trouvés dans la forêt, tels que des serpents, souris de la
rizière, etc.
En fin d’après-midi transfert à la gare de Lampang pour prendre le train de nuit à
destination de Bangkok.
Installation dans les trains couchettes climatisées en 2ème classe.
Dîner sous forme de panier repas à bord.
Nuit à bord.

60 Km – 1H00

JOUR 10 : Le Jeudi 21 Mars 2013 - BANGKOK /RIVIERE KWAI / KANCHANABURI
Arrivée à Bangkok.
Transfert à l’hôtel où vous prendrez votre petit-déjeuner (en cas de retard,
le petit-déjeuner se fera à bord du train).
Quelques chambres seront mises à votre disposition pour que vous
puissiez vous rafraîchir.
Route pour Kanchanaburi, la ville d’or située à 120 km à l’ouest de Bangkok.
Arrivée et arrêt au Grand Cimetière des Alliés, renfermant près de 7000
tombes de ces martyrs.
Déjeuner dans un restaurant situé au bord de l’eau, à deux pas du pont de
la Rivière Kwai.

Après le déjeuner, Promenade en petit train sur le chemin de fer de la
mort.
Visite du musée de la Guerre JEATH, cette enclave sur le quartier en bord
de rivière de Wat Chaichumphon a été en majeure partie construite sous la
forme d’un camp de prisonniers de guerre alliés. Le nom JEATH est dérivé
des initiales du Japon, de l’Angleterre (England), de l’Amérique, de
l’Australie, de la Thaïlande et de la Hollande. La hutte de détention en
chaume avec ses lits exigus et hauts en bambou contient des souvenirs
photographiques, graphiques et physiques de la Seconde Guerre Mondiale.
Plusieurs prisonniers de guerre ayant survécu à des conditions
épouvantables ont fait don d’objets datant de cette époque afin d’apporter
davantage d’authenticité au musée.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

190 Km – 2H30

JOUR 11 : Le Vendredi 22 Mars 2013 - KANCHANABURI / HUA HIN-CHAAM

180 Km – 2H30

Petit déjeuner à l’hôtel.
Puis départ pour Hua Hin / Cha am, station balnéaire par excellence avec de nombreux hôtels et restaurants, diversité de sports nautiques, multitude
d’activités sportives, son animation diurne et nocturne.
Installation à l’hôtel.
Déjeuner à votre charge.
Après midi libre pour détente en bord de mer.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 & 13 : Le Samedi 23 et le Dimanche 24 Mars 2013 - HUA HIN
Petits déjeuners.
Journées de détente en bord de mer en demi-pension.
Déjeuners à votre charge.
Dîners et nuits à l’hôtel.

JOUR 14 : HUA HIN-CHAAM / BANGKOK  PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Bangkok
Déjeuner au restaurant.
Visite de la maison de Jim Thompson
Alors qu'il était architecte à New-York avant la Seconde Guerre Mondiale, il ferma son
cabinet et s'engagea dans l'armée américaine, fit la campagne d'Europe, puis arriva en Asie
avec un contingent dont l'objectif était de restaurer l'indépendance et la liberté de la
Thaïlande alors occupée par l'armée japonaise. Cependant la guerre prit fin avant le début
des opérations. Il arriva peu après à Bangkok comme officier des services de
renseignements de l'OSS (qui deviendra la CIA). Quand il quitta l'armée, il décida de revenir
en Thaïlande et de s'y installer.
Diner à proximité de l’aéroport et transfert à l'aéroport international de Bangkok.
Assistance aux formalités d'embarquement et envol à destination Paris sur vols réguliers
via une escale à Dubaï.
Repas et nuit à bord.

Horaires de vols de la compagnie aérienne Emirates sur A380:
Décollage de Bangkok à 01H05 / Arrivée à Dubaï à 04H50 (Heure locale)
Décollage de Dubaï à 08H00 / Arrivée à Paris CDG 12H25 (Heure locale)

JOUR 15 : PARIS
Petit déjeuner à bord, puis arrivée à 12H25 à l'aéroport de Paris CDG.
Fin de nos prestations

190 Km – 2H30

Vos Hôtels ….

LISTE DE VOS HOTELS
(Noms d’hôtels donnés à titre indicatif, sous réserve de confirmation à la réservation)
HOTELS DE PREMIERE CATEGORIE :
BANGKOK
PHITSANULOKE
SUKHOTHAI
CHIANG RAI
CHIANG MAI
RIVIERE KWAI
CHA AM / HUA HIN

Royal River
Top Land*
Le Charme Sukhothai*
Teak Garden Resort
Centra Duangtawen Hotel
Legacy
Holiday Inn Resort regent Beach Hotel *

* hôtels de 1ère catégorie supérieure

www.royalriverhotel.com
www.toplandhotel.com
www.legendhasukhothai.com

www.holidayinnregentbeach.com/

Tarif … Circuit en Thaïlande 2013
Tarif base chambre double en hôtels 1ère catégorie et 1ère catégorie Supérieure
Circuit 15 jours / 12 nuits
Base 25 à 32 participants
Périodes de départ
Du 12 au 26 MARS 2013
Hors vacances scolaires

Aéroport de Départ

Prix TTC/ personne

Supplément Single

1 830 € -TTC
PARIS CDG

Transfert A/R
Tréport / Aéroport
CDG Compris

+ 280 €

Ce prix comprend :
-

Un carnet de voyage par chambre
Les vols Paris / Dubaï / Bangkok / Dubaï / Paris sur vols Emirates avec une escale à Dubaï (dernière hausse incluse)
Les taxes aéroports internationales: 70 € à ce jour et révisables
L’hébergement durant 12 nuits, base chambre double en hôtels de 1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure mentionnés ci-dessus
La pension complète selon programme, du dîner du jour 2 au dîner du jour 10
La demi-pension du petit-déjeuner du jour 11 au dîner du jour 13 avec boissons comprises
La pension complète le jour 14
Les boissons aux repas (eau ou 1 soda ou 1 bière) pour tous vos repas (déjeuners et dîners)
Les transferts et le circuit en autocar de grand tourisme climatisé
Le transport en train de nuit couchettes climatisé en 2ème classe de Chiang Mai à Bangkok
Un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit au départ de Bangkok (sauf sur la partie balnéaire)
Les visites et excursions mentionnées au programme
Les droits d'entrées sur les sites durant les visites
Les taxes et services hôteliers
Le port des bagages aux hôtels
Les assurances assistance, rapatriement et annulation
Les assurances sérénité et Hausse de carburant (seuil de déclenchement et franchise de 30 €)
Une réunion d’information pour le groupe avant le départ.

Ce prix ne comprend pas :
-

Les dépenses personnelles
Les boissons autres que celles mentionnées
Les éventuelles hausses de carburant en cours de saison
Les pourboires usuels au guide et au chauffeur (à titre indicatif : 3 € par jour et par personne)
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « ce prix comprend »

Vos Hôtels …
BANGKOK : Royal River

PHITSANULOKE : Top Land

SUKHOTHAI : Legendha

CHIANG RAI : Teak Garden

CHIANG MAI : Park

RIVIERE KWAI : Legacy

CHAAM/ HUA HIN : Holiday Inn Resort regent Beach Hotel 4*
Situation :
Sur la plage de Cha-am, Holiday Inn Resort Regent Beach Cha am se trouve tout près du site suivant : Palais de Mrigadayavan. Imperial Lake View Golf Club se trouve
également à proximité.
Caractéristiques de l’hôtel
Profitez de la plage qui s'étend directement au pied de ce village vacances. Holiday Inn Resort Regent Beach Cha am possède un centre de bien-être, un centre de remise en
forme et une piscine extérieure. De plus, ce village vacances 4 étoiles propose diverses prestations intéressantes, dont un centre d'affaires, une salle de réunion/de
conférence et un service de location de limousine/berline de luxe. Ce village vacances au bord de la plage offre un restaurant et un bar/lounge. Le personnel de
l'établissement offre un service d'assistance pour les visites touristiques/achat de billets, un service d'organisation de mariages et un service de traiteur. L'établissement
propose une piscine pour enfants, un bain à remous et un centre de fitness.
Chambres
Les 560 chambres de l'établissement Holiday Inn Resort Regent Beach Cha am sont climatisées et comprennent un minibar et un coffre-fort. Vous bénéficiez d'un accès à
Internet haut débit en connexion filaire depuis votre chambre (prestation en supplément). La télévision donne accès aux chaînes par satellite. De plus, un bureau et une ligne
téléphonique directe avec répondeur vocal sont disponibles dans toutes les chambres. Les salles de bain comptent un ensemble douche/baignoire, un pèse-personne et un
sèche-cheveux. Les chambres ont également une cafetière/bouilloire à thé et des fenêtres ouvrantes. Les services et équipements suivants sont disponibles sur demande : un
service de massage en chambre et un service de réveil par téléphone. Un service de préparation de lit est proposé en soirée, ainsi qu'un service de ménage tous les jours.

