
 
CB VOYAGES – Spécialiste des Groupes

WWW.AGENCE-CB-VOYAGES.COM 

Cb.voyages@wanadoo.fr – Tél : 04 42 70 82 62

THAILANDE
Circuit Nord – Des Orchidées Sauvages 

10 jours et 7 nuits

JOUR 1 : ENVOL POUR BANGKOK
Au départ de France, envol pour la Thaïlande.

JOUR 2 : BANGKOK
Arrivée à l'aéroport de Bangkok.
Accueil, et  transfert à votre hôtel.
Installation, et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : BANGKOK – DAMOEN SADUAK – PALAIS ROYAL
Petit déjeuner américain.
Départ pour Damnoen Saduak situé à 100 km de Bangkok.
Accès au marché flottant en bateau et visite du marché avec votre guide.
Retour sur Bangkok pour votre déjeuner.
Visite du célèbre Palais Royal, 
édifice Bouddhiste abritant le Wat Phra Keo ( Bouddha d'émeraude ).
En soirée, dîner-spectacle de danses thaïes traditionnelles.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : BANGKOK – AYUTTHAYA – PHITSANULOK
Petit déjeuner américain.
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Royaume du Siam.
Visite ville, le Wat Srisanphet, fondé au XV ème siècle était le plus beau temple de la ville.
Déjeuner à Lopburi.
Visite du Temple de San Phra Kan réputé pour abriter de nombreux singes en liberté. 
Continuation vers  Phitsanulok.
Dîner et nuit.

JOUR 5 : PHITSANULOK – SUKHOTHAI – CHIANG RAI 
Petit déjeuner américain.
Visite du Parc Historique de Sukhothai classé héritage mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Cette ville fût la première capitale du Siam au XIII ème siècle.
Départ pour Chiang Rai via Lampang.
Déjeuner à  Lampang.
Visite de Wat Prakeo Don Tao.
Arrêt et visite d'une plantation d'ananas avec dégustation.
Dîner et nuit à Chiang Rai.
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JOUR 6 : CHIANG RAI – TRIANGLE D’OR – CHIANG MAI
Petit déjeuner américain.
Départ pour la visite des tribus AKHA et YAO : tribus primitives qui vivent essentiellement 
de l'agriculture et de leur artisanat.
Arrêt au triangle d’Or, point géographique des trois frontières thaïlandaises, laotienne et 
birmane. Cette région fût célèbre autrefois pour son important trafic d’opium.
Déjeuner et promenade en pirogue sur la rivière MAE KOK.
Visite des tribus KAREN.
Continuation pour Chiang Maï.
Dîner et nuit.

JOUR 7 : CHIANG MAI 
Petit déjeuner américain.
Départ le matin pour la visite du temple de Doï Suthep.
Temple situé sur les hauteurs de la ville et vénéré des thaïlandais, faisant l’objet de 
pèlerinages importants.
Déjeuner, puis après-midi découverte du patrimoine artisanal du Nord : 
fabriques d’ombrelles, laques, soies et pierres précieuses.
Retour à votre hôtel.
Diner et nuit à votre hôtel.

JOUR 8 : CHIANG MAI – BANGKOK – TRAIN DE NUIT
Petit déjeuner américain.
Départ le matin pour le Camp de dressage des Eléphants situé dans la Jungle.
Vous assisterez au bain des éléphants avec leurs Mahouts,
suivi d’une démonstration de leur travail dans la forêt.
Continuation pour la ferme des Orchidées.
Déjeuner puis temps libre.
Transfert à la gare et départ en train couchettes climatisé seconde classe.
Panier repas et nuit à bord.

JOUR 9 : BANGKOK
Arrivée à Bangkok le matin et transfert à l'hôtel pour le petit déjeuner.
Mise a disposition des chambres pour se laver.
Transfert à l'aéroport de Bangkok.
Envol pour la France.

JOUR 10 : ENVOL POUR LA FRANCE
Arrivée en France dans la journée.

L'ordre du programme pourra être inversé mais les visites prévues seront toutes effectuées.
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NOS TARIFSNOS TARIFS

THAILANDE : Circuit Nord – Des Orchidées Sauvages
10 jours et 7 nuits

Tarif (*) par personne en chambre double :   890 €

* Tarif calculé sur la base de 36 à 45 personnes.
* Tarif calculé sur un taux de 1 Euro = 41 THB  ( Baht Thaïlandais ). 
* Ces tarifs peuvent être modifiés en cas de fluctuation importante de la devise.

NOS TARIFS COMPRENNENT :
Les vols France / Bangkok et retour, sur compagnie régulière.
L’hôtellerie catégorie 3 étoiles, sauf Jungle Raft.
Les petits déjeuners Américain.
La pension selon le programme.
Toutes les visites mentionnées.
Les spectacles précités.
Le transport en bus climatisé de 43 personnes.
Les frais de port des bagages.
Train couchette climatisé en seconde classe : Chiang Mai – Bangkok.
La présence d’un guide francophone diplômé par l'Office du Tourisme de Thaïlande
pendant les visites.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
Les taxes d’aéroport au départ de France.
Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages.
Les dépenses personnelles.
Les boissons au cours des repas.
Les pourboires aux guides et aux conducteurs.

Info vérité :
Afin de préserver le budget de chacun, nous n'avons pas inclus toutes les excursions 
disponibles, elles vous seront proposées en option sur place :

Bangkok : Les klongs de Thon Buri 20 €
avec le temple de l'Aube.

Pitsanuloke : En soirée, tour de ville en cyclo-pousse 20 €

Chiang Mai : Balade à dos d’éléphant pendant 1 heure 40 €
plus 45 min de rafting sur radeau de bambou.
Massage Thaï traditionnel de 2 heures      25 €
Visite de la tribu des femmes girafes      25 €
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