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THAILANDE NORD et extension SUD
Circuit 15 jours et 12 nuits 

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

JOUR 2 : ACCUEIL à BANGKOK 
Accueil à l’aéroport de Bangkok par votre guide local francophone, avec colliers de fleurs.
Transfert et installation à votre hôtel.
Vos chambres sont à disposition à partir de 14h00.
Déjeuner dans un restaurant local.

Vous vous rendez ensuite sur les Klongs (canaux) de Thonburi 
où une promenade en bateau sera organisée.

Vous découvrez alors le peuple Thaï, vivant d’une façon essentiellement lacustre.
Arrêt au Wat Arun (Temple de l’Aurore). 
Le Chedi de ce temple est entièrement couvert de morceaux de porcelaines multicolores 
incrustés en forme de fleurs.

Retour à votre hôtel.
Dîner et hébergement à votre hôtel à Bangkok.

JOUR 3 : BANGKOK 
Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite du Palais Royal, fondé en 1782 par le Roi Rama 1er.
La muraille du Palais protège une enceinte de 259 hectares.

Vous découvrirez dans cette enceinte le Wat Phra Keo (Temple du Bouddha d'Emeraude), 
qui est en fait la Chapelle Royale du Grand Palais.
Le Bouddha d'Emeraude, qui ne mesure que 60 cm, est la statue la plus célèbre et la plus 
vénérée de Thaïlande.
Visite également d’un des principaux temples de la ville : le Wat Pho, 
dans lequel se trouve le Bouddha Couché, et qui est le plus grand monastère de Thaïlande.

Déjeuner dans un restaurant local.

Puis découverte du quartier chinois (Chinatown)
avec le Wat Traimitr (Temple du Bouddha d’Or).

Retour à votre hôtel.
En soirée, dîner croisière sur la rivière Chao Phraya.
Retour pour hébergement à votre hôtel à Bangkok.
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JOUR 4 : BANGKOK – DAMNOEN SADUAK – KANCHANABURI – RIVIERE 
KWAI ( environ 270 km )

Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ matinal (07h00) pour la visite du marché flottant de Damnoën Saduak (un des plus 
pittoresques de Thaïlande). Vous y accèderez par la voie des eaux, en bateau. Les barques 
transportent fruits, légumes, soupes... Photographes, n'oubliez pas vos appareils. Ce marché a 
lieu à une centaine de kilomètres de la capitale.
Continuation pour Kanchanaburi, sur les bords de la rivière Kwaï.
Vous passerez devant le cimetière des Forces Alliées. Visite du musée JEATH relatant la 
vie des prisonniers de guerre durant la construction du pont.
Déjeuner dans un restaurant local.
Un peu de temps libre au célèbre Pont de la Rivière Kwaï, construit par les prisonniers alliés 
durant la seconde guerre mondiale. En été 1945, il fut bombardé plusieurs fois par l’aviation 
alliée, mais sans grands dommages.
Balade en pirogue à moteur sur la rivière Kwaï, jusqu’à votre hôtel constitué de maisons 
flottantes sans électricité, près d’un village Mon (ethnie originaire de Birmanie).
Installation à votre hôtel. Visite du village Mon.
Dîner suivi d’un spectacle typique Mon à votre hôtel.
Hébergement au bord de la rivière Kwaï.

JOUR 5 : RIVIERE KWAI ( environ 120 km )
Petit déjeuner à votre hôtel.
Promenade en train pour suivre le chemin de la mort. Déjeuner dans un restaurant local. 
Après-midi, visite la cascade d’Erawan, possibilité de se baigner. 
Retour a l’hôtel.   Diner et nuit.

JOUR 6 : RIVIERE KWAI – AYUTTHAYA ( environ 200 km )
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ pour la visite du Palais d’été du Roi d’Ayuthaya, Bang Pa In.    Déjeuner.
Puis route pour Ayutthaya, ancienne capitale aux ruines et au passé prestigieux.
Visite du temple de la Victoire. 
Installation à votre hôtel.    Dîner à votre hôtel à Ayutthaya.

JOUR 7 : AYUTTHYA – LOPBURI – PHITSANULOK ( environ 340 km )
Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite de Ayutthaya. Vous verrez plusieurs sites au sein de cette cité détruite par les Birmans 
en 1767. Cette cité, qui a donné son nom à l’une des périodes les plus brillantes de l’histoire 
du Siam, est restée la capitale du royaume sur lequel 35 rois ont régné pendant plus de quatre 
siècles. Continuation pour Lopburi, ancienne capitale du Roi Narai qui entretenait de bonnes 
relations avec Louis XIV.
Visite du temple Wat Phra Si Ratana Mahathat qui est un mélange de style de la période 
d’Ayutthaya et de la période Khmère, puis visite du sanctuaire de Prang Sam Yod, de style 
Khmer-Lopburi, datant du 13ème siècle.

Déjeuner dans un restaurant local. 
Visite du musée national (fermé les lundi et mardi) se trouvant dans l’enceinte du Palais du 
Roi Narai. Autre particularité de la ville de Lopburi : les singes s’y promènent en toute liberté. 
Puis continuation de notre route jusqu’à Phitsanulok.
Installation à votre hôtel.
Dîner à votre hôtel à Phitsanulok.
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JOUR 8 : PHITSANULOK – SUKHOTHAI – LAMPANG – CHIANG RAI 
( environ 540 km )

Petit déjeuner à votre hôtel.

Visite du Wat Phra Si Ratana Mahathat, abritant le célèbre "Roi victorieux" (grand 
bouddha assis, en bronze doré, qui symboliserait la victoire de Sukhothaï sur les Khmers).
Puis nous prenons la route jusqu’à Sukhothaï.

Visite du site historique de Sukhothaï, le premier grand royaume des Thaïs.
La cité ancienne, de forme rectangulaire, est entourée par une triple enceinte de remparts 
séparés par deux fossés.
Vingt-et-une structures en ruine et quatre réservoirs se trouvent à l’intérieur de la cité, 
et soixante-dix autres sites bouddhiques et brahmaniques se trouvent à l’extérieur.

Déjeuner à Lampang, 
où nous visiterons également un temple de style birman, le Wat Phra Kaew Don Tao.

Continuation de notre route jusqu’à Chiang Raï, 
ville située à 578 mètres d’altitude, sur la rive droite de la rivière Mae Kok.

Installation à votre hôtel.
Dîner à votre hôtel à Chiang Raï.
 

JOUR 9 : CHIANG RAI – DOI MAE SALONG – CHIANG MAI (environ 170 km)
Petit déjeuner à votre hôtel.
Vous vous rendez au Doï Tung (Pic du Drapeau) 
par une route sinueuse et abrupte traversant des villages Shan, Akha et Lahu.
Vous y visitez le jardin botanique Mae Fah Luang qui se trouve à 950 mètres de hauteur et 
qui couvre 4 hectares.
Il s’agit certainement d’un des plus beaux jardins botaniques de Thaïlande.

Continuation pour Mae Saï, point le plus au nord de la Thaïlande, à la frontière birmane.
Mae Saï est une petite ville prospère où vous rencontrerez de nombreux montagnards des 
environs.
Petite balade en I-ten (camionnette locale normalement utilisée par les paysans pour 
transporter le riz) jusqu’au restaurant La Vallée.

Déjeuner au restaurant La Vallée.
Puis, vous partez à la découverte d’un village Akha qui a su garder toute son authenticité.

Découverte ensuite du fameux Triangle d’Or, où se rejoignent, sur le fleuve Mékong, 
les frontières des trois pays Thaïlande, Myanmar (Birmanie) et Laos.

Promenade en pirogue sur le fleuve délimitant les 3 pays.
Retour à Chiang Raï.
Dîner à votre hôtel à Chiang Raï.
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JOUR 10 : CHIANG RAI – DOI MAE SALONG – CHIANG MAI (environ 250 km)
Petit déjeuner à votre hôtel.
Excursion au Doï Mae Salong. Vous y découvrirez un village ethnique Lahu et des 
plantations de thé. Vous monterez jusqu’au village du Guomingtang, réfugiés chinois 
opposés au gouvernement chinois depuis 1950.
Déjeuner dans un restaurant local.
Puis route pour Chiang Maï, surnommé la Rose du Nord. 
Transfert et installation à votre hôtel.    Dîner à votre hôtel à Chiang Maï.

JOUR 11 : CHIANG MAI    (Train de nuit : Chiang Maï – Bangkok)
Petit déjeuner à votre hôtel.

Déjeuner dans un restaurant local.
Puis visite du quartier artisanal de Sankamphaëng, à 13 kilomètres à l’est de Chiang Maï. 
Vous découvrez alors toute l’habileté artisanale du peuple Thaï : 
soie, ombrelles, pierres précieuses, laque, bois... 
Puis transfert à la gare ferroviaire de Chiang Maï.
Train de nuit pour Bangkok. Départ du train vers 17h00.
Dîner sous forme de panier repas.     Nuit à bord du train.

JOUR 12 : BANGKOK 
Arrivée du train à Bangkok vers 07h00 du matin. 
Transfert dans un petit hôtel proche de la gare, pour la douche et le petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport.         Fin de nos services.

ou avec l'extention à PATTAYA ( ou à CHA AM ) selon ce que vous aurez choisi :

JOUR 12 : BANGKOK – PATTAYA ( OU CHA AM )
Arrivée du train à Bangkok vers 07h00 du matin.
Transfert dans un petit hôtel proche de la gare, pour la douche et pour le petit déjeuner.
Puis route pour Pattaya ( ou pour Cha Am ). 

JOUR 13 : PATTAYA ( OU CHA AM )
Petit déjeuner à votre hôtel.
Journée libre à Pattaya ( ou à Cha Am ), en pension complète à votre hôtel.
Hébergement à Pattaya ( ou à Cha Am ).

JOUR 14 : PATTAYA ( OU CHA AM ) vers BANGKOK puis envol 
Petit déjeuner à votre hôtel.
Matinée libre à Pattaya ( ou à Cha Am ).
Vos chambres devront être libérées à midi.
Déjeuner à votre hôtel.     Chambre disponible jusqu'à 12h00.
Selon votre vol, transfert retour sur le continent et route pour l’aéroport de Bangkok 
afin de prendre votre vol international.         Envol pour la France.

JOUR 15 : ENVOL VERS LA FRANCE
Arrivée en France dans la journée. 
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NOS TARIFSNOS TARIFS

THAILANDE NORD et extension SUDTHAILANDE NORD et extension SUD

Circuit 15 jours et 12 nuitsCircuit 15 jours et 12 nuits

Tarifs (*) par personne en chambre double :Tarifs (*) par personne en chambre double :

Circuit NORD sans extension 1.150 € *

Circuit NORD avec extension PATTAYA 1.200 € *

Circuit NORD avec extension CHA AM 1.250 € *

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

NOS PRIX 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 PRIX 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.
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