L'essentiel de la Thailande
12 jours / 10 nuits
Bangkok, Ayuthaya, Phimaï, Korat, Phitsanuloke, Chiang Maï, le Triangle d’Or, Lampang, Rivière Kwaï ... Un circuit très
complet qui vous permettra de découvrir les monuments incontournables de la Thaïlande.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Vols vers Paris puis Bangkok
Départ de l'aéroport le plus proche de chez vous pour Paris. Formalités d’enregistrement puis vol pour Bangkok.
Dîner nuit à bord
Jour 2 - Bangkok
Arrivée à Bangkok, la «Venise de l’Orient», dans la matinée. Accueil par notre correspondant. Promenade en bateau sur les
"Klongs" (selon les conditions climatiques). Visite du Wat Arun. Repas. Transfert à votre hôtel. Après-midi libre.
Dîner nuit
Jour 3 - Bangkok, Damnoem Saduak, Bangkok
Départ matinal pour le marché flottant de Damnoen Saduak. Promenade en pirogue jusqu’au marché. Temps libre. Retour
vers Bangkok et arrêt en cours de route dans une sucrerie de fleurs de coco. Repas. Après-midi consacré à la visite du Grand
Palais Royal. Le Wat Phra Kéo est un magnifique exemple d’architecture religieuse thaïe. Puis le fameux Bouddha
d'émeraude, la plus vénérée de toutes les statues du royaume.
Repas Nuit
Jour 4 - Bangkok, Ayuthaya, Phimai, Korat
Visite des différents sites du parc historique d’Ayuthaya classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Wat Phra Sri
Sanphet connu pour ses trois grands chédis, le Wat Mongkhorn Bophit abritant le plus grand Bouddha assis, et le Wat Yai
Chai Monkolphit, ancien lieu célèbre de méditation. Repas. Route pour Phimaï et visite du parc historique. Continuation pour
Korat. A l’arrivée, installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue.
Dîner nuit
Jour 5 - Korat, Lopburi, Phitsanuloke
Départ pour la visite du temple de Thepatan abritant la plus grande statue de Bouddha blanc. Route pour Lopburi, «la cité des
singes». Repas, puis visite du sanctuaire de Prang Sam Yot (temple sacré à trois tours). Continuation vers Phitsanuloke.
Installation à l’hôtel à Phitsanuloke.
Dîner nuit
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Jour 6 - Phitsanuloke, Sukhotai, Chiang Mai
visite du temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, plus simplement appelé Wat Yai, «Grand Temple», qui abrite le célèbre
Phra Bouddha Chinnarat. Départ pour le magnifique site de Sukhothaï, et visite du parc historique. Le Wat Mahatat, le plus
grand temple de Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, ancien temple khmer dédié au dieu hindou Shiva, le Wat Sra Si, avec son
immense bouddha assis et ses six rangées de colonnes en ruine. Repas. Route pour Chiang Maï, deuxième grande ville de la
Thaïlande et capitale du Nord. Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel à Chiang Maï.
Dîner nuit
Jour 7 - Chiang Mai
Matinée consacrée à la visite du Wat Phra That Doi Suthep. Cette pagode domine la ville du haut d’une colline de 1000
mètres. On y accède par un escalier de 300 marches dont les rampes représentent deux gigantesques nagas. Repas. Visite
de Chiang Maï et de ses quartiers d’artisans : sculptures sur bois, confection d’ombrelles, tailleurs, tissage de la soie... repas
kantoke avec spectacle de danses et de chants montagnards.
Nuit
Jour 8 - Chiang Mai, Triangle d'or, Chiang Rai
Visite d’un camp de dressage d’éléphants, où vous assisterez à des démonstrations. Repas. Départ pour le Triangle d’Or, à la
confluence du Myanmar (Birmanie), du Laos et de la Thaïlande. Région connue pour ses tribus montagnardes, sa végétation
luxuriante et pour ses cultures de pavots à opium. Route pour Chiang Raï. A votre arrivée, installation à l’hôtel et cocktail de
bienvenue.
Dîner nuit
Jour 9 - Chiang Rai, Lampang, Bangkok
Balade en pirogue à moteur « Hang Yao » sur la rivière Kok, et visite des tribus montagnardes Yao et Akha. Repas. Départ
pour Lampang . Arrêt en cours de route pour la visite d’une plantation d’ananas. Continuation vers Lampang, situé au bord de
la rivière Wang. Visite du Wat Phra Kéo Don Tao. Transfert à la gare de Lampang, installation dans le train-couchettes
climatisé en seconde classe. Repas sous forme de plateau.
Nuit à bord
Jour 10 - Bangkok, Kanchanaburi, Riviere Kwai
Arrivée à Bangkok, transfert à l’hôtel. Départ pour Kanchanaburi, au confluent de la Rivière Kwaï. Repas. Balade à bord du
train sur «la voie ferrée de la mort», puis visite du cimetière des Alliés. Cocktail de bienvenue.
Dîner nuit à Kanchanaburi
Jour 11 - Kanchanaburi, Bangkok
Départ pour une descente en pirogue à moteur. Puis balade à dos d'éléphant. Repas de spécialités thaïlandaises. Départ pour
les chutes d'eau de Sai Yok Noi et Sai Yok.
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Repas Nuit
Jour 12 - Retour en Corse - Fin de séjour
Retour vers Paris puis la Corse en avion.
Fin de séjour

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1606 euros par personne.
OPTIONS
Chambre single : 120 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les vols Air France Corse / Paris / Bangkok aller et retour ou les vols Qatar Airways Paris / Bangkok (avec escale) aller et
retour
Les taxes aériennes et de sécurité (458 € de Province et 385 € de Paris sur vols Air France, 304 € sur vols Qatar Airways au
15/10/13)
L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie
La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J11 compte tenu des repas et collations servis à bord des avions
Le circuit en autocar climatisé
Les transferts par les klongs en bateau
Les transferts hôtel-aéroport-hôtel
Une nuit en train climatisé en seconde classe
Les visites et excursions mentionnées au programme, droit d'entrée inclus
Un guide local francophone durant tout le circuit
Les repas et collations servis à bord des avions
Les taxes et services hôteliers
Le port des bagages dans les hôtels
L'assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ
Les assurances
Les boissons
Les pourboires.
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HÉBERGEMENT
En chambre double en hôtels de première catégorie.
DÉPART
L'aéroport le plus proche de chez vous.
DISPERSION
L'aéroport le plus proche de chez vous.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Formalités :
Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire.
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