
Thaïlande,  
capitale et plage  

8 jours / 7 nuits 
Bangkok (3) - Hua Hin (4) - Bangkok 

Jour 1 : Arrivée à Bangkok ! 

 

Arrivée à l’aéroport international de Bangkok, accueil et 
transfert vers votre hôtel.   
Installation dans votre chambre (à disposition à partir de 
14h00). Journée et repas libres afin de vous remettre de 
votre vol et de découvrir les alentours par vous-même.  
Nuit au Furama Silom*** ou au Tawana Bangkok**** (ou 
similaire). 

Jour 2 : Bangkok                                                           Petit déjeuner  
 

Après le petit déjeuner, profitez de votre journée librement. 
 
Package excursion (en option, réservation avant départ): 
 

Au  programme, balade en bateau sur les Klongs, réseau de 
canaux très développé anciennement surnommé la « Venise 
de l’Orient ». Découverte du Wat Arun aussi appelé temple 
de l ’Aube qui abrita quelques temps le Bouddha 
d’Emeraude.  
Déjeuner de spécialités thaïlandaises puis continuation avec 
la visite du Palais Royal construit sur la rive du Chao Praya. 
Toujours utilisé pour les cérémonies officielles, il servait 
autrefois de résidence Royale. La visite passera par le hall 
du trône; le hall du couronnement; le panthéon Royal; la 
bibliothèque; le Phra Si Ratana et le Wat Phra Keo qui abrite 
le Bouddha d’Emeraude. Pour la visite du Palais Royal, les 
shorts, jupes, chaussures ouvertes (sandales et tongs) 
et épaules dénudées ne sont pas acceptés. 
La journée se termine avec le Wat Pho, le plus grand et le 
plus ancien temple de la ville. Il fut l’un des premiers centres 
d’éducation publique du Royaume et abrite désormais l’un 
des plus importants centres d’enseignement de massage. Il 
est aussi connu pour son Bouddha couché recouvert d’or, 
d’une longueur de 46m et d’une hauteur de 15m, évoquant la 
montée de Bouddha au Nirvana. 
 

Repas libres et nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 3 : Bangkok                                                          Petit déjeuner  

 

Après le petit déjeuner, profitez de votre journée librement. 
Repas libres et nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 4 : Bangkok / Hua Hin (200km - 3h)         Petit déjeuner  

 

Après le petit déjeuner, route (sans guide) vers Hua Hin.  
A l’arrivée, installation à votre hôtel. Repas libres. 
Nuit au Furama Exclusive Hua Hin*** ou au Sofitel So Hua 
Hin**** (ou similaire). 

Jour 5 : Hua Hin                                                           Petit déjeuner  

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre afin de profiter des 
environs de Hua Hin. 
Hua Hin est une station balnéaire mise en avant dans les 
années 1920 lorsque le roi Rama VII y fit construire son 
palais d’été. Elle fut alors le lieu de villégiature préféré de 
l’aristocratie thaïlandaise qui voulait fuir les chaleurs 
estivales de Bangkok. Elle est aujourd’hui réputée pour ses 
plages de sable fin, ses restaurants de fruits de mer et son 
environnement calme et relaxant. 
Repas libres et nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 6 : Hua Hin                                                           Petit déjeuner 

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre. 
Repas libres et nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 7 : Hua Hin                                                           Petit déjeuner 

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre.  
Profitez de votre dernière journée en Thaïlande pour explorer 
la ville et vous imprégner de la culture thaïlandaise. 
Repas libres et nuit au même hôtel que la veille. 
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A partir de  43 800 XPF TTC / pers.  Base 2 pers. 

Jour 8 : Hua Hin / Bangkok : Départ           Petit déjeuner 

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis selon les horaires de votre vol, 
transfert vers l’aéroport de Bangkok pour votre départ 
(chambre à votre disposition jusqu’à 10h00). Repas libres. 

FIN DE NOS SERVICES 



 Les vols internationaux et taxes d’aéroports, 

 L’excursion proposée en option à Bangkok le jour 2, voir 

ci-dessus,   

 Les repas non mentionnés ou mentionnés libres dans le 

programme, 

 Les boissons, 

 Toutes prestations non mentionnées au programme, 

 Les taxes de sortie du territoire Thaïlandais, 

 Les pourboires (à titre indicatif) : 100 Baths / jour / 

personne pour le guide et 50 Baths / jour / personne pour 
le guide, chauffeur, 

 Toute dépense personnelle, 

 Les assurances voyage : vivement conseillées. 

 

 L’hébergement en chambre double dans les hôtels 

mentionnés (ou similaires) selon la catégorie choisie : 3 
ou 4 étoiles,  

 Mise à disposition des chambres à partir de 14h et libérée 

avant midi, 

 Le transfert Bangkok - Hua Hin, 

 Les transferts aéroport - hôtel - aéroport, 

 Les petits déjeuners du jour 2 au jour 8, 

 La TGC. 

Les tarifs n’incluent pas Les tarifs incluent 

Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions 
générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 21/03/2019. 

Tarifs par personne en XPF - TGC incluse  

Arrivée et départ sur Bangkok 

jeudi 25 avril 2019 jeudi 2 mai 2019 

jeudi 23 mai 2019 jeudi 30 mai 2019 

jeudi 13 juin 2019 jeudi 20 juin 2019 

jeudi 18 juillet 2019 jeudi 25 juillet 2019 

jeudi 15 août 2019 jeudi 22 août 2019 

jeudi 22 août 2019 jeudi 29 août 2019 

jeudi 19 septembre 2019 jeudi 26 septembre 2019 

jeudi 17 octobre 2019 jeudi 24 octobre 2019 

Sur la base d'une chambre double en hôtels *** 43 800 

Supplément chambre individuelle en hôtels *** 26 700 

Enfant de -12 ans* en hôtels *** 40 100 

Sur la base d'une chambre double en hôtels **** 61 100 

Supplément chambre individuelle en hôtels**** 44 100 

Enfant de -12 ans* en hôtels **** 40 100 

Tarifs par personne en XPF - TGC incluse 

J2 : excursion proposée en option à Bangkok 
à réserver avant le départ 

Journée complète avec déjeuner de spécialités 
thaïlandaises + guide francophone inclus 

14 100 


