THAÏLANDE, CIRCUIT PRIVÉ

Impressions de

aïlande

Votre voyage
En à peine plus d’une semaine, cet itinéraire offre une découverte complète de la Thaïlande avec, entre autres, Bangkok,
ses Klongs et son Grand Palais, l’ancienne capitale Ayutthaya, Sukhothai, Lampang et bien sûr la région de Chiang Mai et
du Triangle d’Or. Bienvenue au Royaume de Siam !

Itinéraire
1er JOUR

ARRIVÉE À BANGKOK

Accueil à l’aéroport de Bangkok et transfert à l’hôtel.

2e JOUR

BANGKOK

Découverte des principaux monuments de Bangkok avec, entre autres, le célèbre Palais royal, le magnifique Wat Phra Kaeo, le Wat Arun, le
musée des Barges Royales sans oublier la découverte les fameux canaux de Thonburi.

3e JOUR

BANGKOK · AYUTTHAYA · SUKHOTHAI

Route pour Ayutthaya et visite de la première capitale du pays en tuk-tuk. Poursuite vers Sukhothai avec, en cours de route, la visite de
Lopburi et de ses principaux monuments.

4e JOUR

SUKHOTHAI

Matinée consacrée à la visite du parc historique de Sukhothai, classée au patrimoine de l’Unesco. Après-midi, excursion à Sri Satchanalai et
visite de quelques-uns de ses magnifiques temples.

5e JOUR

SUKHOTHAI · CHIANG MAI

Visite de la ferme d’agriculture biologique de Sukhothai où vous pourrez vous familiariser avec la vie traditionnelle des riziculteurs.
Continuation vers Chiang Mai avec la visite du Wat Phra That Lampang Luang en cours de route. Le soir, profitez de flâner au marché de
nuit.

6e JOUR

CHIANG MAI

A l’aube, possibilité d’assister à la procession des moines. Le matin, visite du Wat Prathat Doi Suthep puis balade au marché local avant de
poursuivre en cyclopousse jusqu’au Wat Chedi Luang. Après-midi, visite d’un village d'artisans.

7e JOUR

CHIANG MAI · THATON

Visite d’une ferme d'orchidées et du « Elephant Poopoo Paper Park », un parc-musée qui soutient le développement durable. Poursuite
avec la demeure de la Princesse Jao Dara Rasamee. Après-midi, départ pour Thaton en passant par Chiang Dao et Fang.

8e JOUR

THATON · CHIANG RAI

Départ pour Ban Lorcha, un centre communautaire visant à améliorer la qualité de vie de la communauté Akha, et Ban Pha Tait. Poursuite
en bateau traditionnel motorisé sur la rivière Kok, en traversant de petits villages de tribus montagnardes. Arrivée à Chiang Rai et visite du
célèbre Wat Rong Khun (le Temple Blanc).

9e JOUR

9e JOUR

DÉPART DE CHIANG RAI

Route vers le fameux « Triangle d’Or » et balade en pirogue sur le Mékong délimitant la frontière entre la Thaïlande, le Laos et la Birmanie.
Voyage de retour vers Chiang Rai et son aéroport.

Prix & prestations

Bon à savoir

Départs

Supplément chambre
individuelle sur demande.

Quotidiens.

Nos prestations
Les transferts des aéroports aux hôtels et retour, en voiture ou minibus
privé, avec l’assistance de guides locaux parlant français.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner et un repas principal.
Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
Les visites et excursions mentionnées au programme, avec guides locaux
parlant français.
Les entrées aux sites et monuments visités.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Thaïlande et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

