
Trésors deThaïlande  
11 jours / 10 nuits 

Bangkok (2) / Rivière Kwaï (1) / Ayutthaya (1) / Sukhothai (1) / Chiang 
Rai (1) / Chiang Mai (2) / Train de nuit pour Bangkok (1) / Bangkok (1) 

Jour 1 : Arrivée à Bangkok ! 
 

A votre arrivée à l’aéroport international de Bangkok, accueil 
par votre guide et transfert vers votre hôtel. Installation dans 
vos chambres. Fin de journée et repas libres.  
Nuit à l’hôtel Tawana Bangkok**** (ou similaire). 

Jour 2 :  Bangkok  - Palais Royal  / Wat Phra Keo 
Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en Tuk-Tuk (taxi à trois 
roues) pour rejoindre votre école de cours de cuisine. Vous 
apprendrez l’élaboration de délicieux plats Thaïs, salades, 
currys, nouilles sautées (selon arrivage du marché). 
Déjeuner sur place puis départ pour la visite du Palais Royal 
et du temple du Bouddha d’Emeraude, le Wat Phra Keo. 
Retour à votre hôtel. En soirée, dîner spectacle de danses 
thaïlandaises et nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 3 : Bangkok / Marché flottant - Kanchanaburi /
Rivière Kwai    Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 
 

Petit déjeuner puis départ pour rejoindre Kanchanaburi et la 
rivière Kwaï. Arrêt au marché pittoresque de Maeklong, 
installé en plein milieu de la voie ferrée. Par un ingénieux 
système, les commerçants rangent leurs étals à une vitesse 
incroyable pour laisser passer le train. Continuation pour le 
marché flottant riche en couleurs de Damnoen Saduak. 
Temps libre pour flâner et prendre de superbes photos puis 
continuation pour la région de Kanchanaburi, connue pour la 
rivière sauvage Kwaï.  

Déjeuner puis embarquement à bord du train serpentant 
entre falaise et précipice. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit au 
Royal River Kwaï**** (ou similaire). 

Jour 4 : Kanchanaburi - Ayutthaya 
Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 

 

Petit déjeuner puis départ pour Ayutthaya, ancienne capitale 
du Royaume du Siam, classée par l’UNESCO au Patrimoine 
mondial de l’Humanité. Déjeuner en route et visite du Palais 
de Bang Pa In, ancienne résidence d’été du Roi Rama V. 
Visite du temple de Phananchoeng puis transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit au Classic Kameo**** (ou similaire) 

Jour 5 : Ayutthaya - Sukhothai 
Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 

 

Petit déjeuner puis départ pour la visite du temple de la 
Victoire, Wath Yai Chai Mongkol. Continuation pour Lopburi. 
Visite du temple de San Phrakan, envahit par les singes (très 
respectés par les locaux). Continuation vers Sukhothai et 
installation à votre hôtel. 
Dîner et nuit au Charm Sukhothai**** (ou similaire). 

Jour 6 : Sukhothai - Chiang Raï 
Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite du Parc 
Historique de Sukhothai classé héritage mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO. Cette ville fut la capitale du Siam 
au XIIIème siècle. Départ pour Chiang Raï via Lampang. 
Déjeuner à Lampang puis arrêt et visite d’une plantation 
d’ananas avec dégustation.  

Dîner et nuit à l’hôtel Phuwadol**** (ou similaire). 
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Jour 7 : Chiang Raï - Triangle d’Or - Chiang Maï 
Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 

Petit déjeuner puis départ pour la visite du triangle d’Or, point 
géographique des trois frontières thaïlandaises, laotienne et 
birmane. Cette région fût célèbre autrefois pour son 
important trafic d’opium. Visite de la maison d’Opium. 
Déjeuner et promenade en pirogue sur la rivière Mae Kok et  
visite d’un village qui se trouve au bord de la rivière. 
Continuation pour Chiang Maï. 

Dîner et nuit à l’hôtel The Empress**** (ou similaire). 



FIN DE NOS SERVICES 

Jour 9 : Chiang Maï - Bangkok par  train couchette 
Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 

  
Petit-déjeuner puis départ pour le Camp de dressage des 
Eléphants situé dans la jungle. Vous assisterez au bain des 
éléphants avec leurs cornacs, suivi d’une démonstration de 
leur travail dans la forêt. Continuation pour la ferme des 
Orchidées. Déjeuner puis dans l’après-midi transfert pour la 
gare de Chiang Maï pour votre retour en train sur Bangkok. 
Diner à bord (coffret repas) et nuit à bord en couchettes 2nde 
classe climatisées. 

Jour 10 :  Bangkok    Petit déjeuner  

Petit déjeuner à bord du train puis transfert à votre hôtel 
(chambre disponible à partir de 14h00). Journée libre pour 
faire vos derniers achats et flâner dans la ville. Profitez-en 
pour découvrir le Grand Marché de Chatujak ou Week-end 
Market. Repas libres et nuit à l’hôtel Tawana Bangkok**** 
(ou similaire). 

Jour 11 :  Départ de Bangkok  Petit déjeuner  

Petit déjeuner. Rendez-vous à 10h à la réception pour votre 
transfert regroupé à l'aéroport international de Bangkok. Pour 
un transfert différé ou vers un autre hôtel à Bangkok prévoir 
un transfert privé.  

Jour 8 : Chiang Maï 
Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner  

Petit déjeuner puis départ pour la découverte du patrimoine 
artisanal du Nord: fabriques d’ombrelles, cuirs, soies et 
pierres précieuses. Déjeuner puis visite du temple de Doï 
Suthep. Situé sur les hauteurs de la ville, ce temple vénéré 
des thaïlandais est le lieu d’important pèlerinages. Retour à 
votre hôtel puis dîner spectacle de danses folkloriques 
Kantoke. Nuit au même hôtel que la veille. 

 Vols internationaux et taxes d’aéroports, 

 Toutes prestations non mentionnées au programme, 

 Les taxes de sortie du territoire Thaïlandais, 

 Les repas non mentionnés au programme, 

 Les boissons, 

 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) de catégorie 4**** (mise à 
disposition à partir de 14h et libérée avant midi), 

 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit 
déjeuner du jour 10, ainsi que le petit déjeuner du jour 11, 

 Guide francophone diplômé par l’Office de Tourisme de 
Thaïlande durant les visites, 

 Les visites et droits d’entrée aux sites mentionnés, 

 Les transferts regroupés arrivée et départ (voir horaires 
indiqués), 

 Transports mentionnés au programme en minibus 
climatisé, 

 Le train couchette climatisée, en 2nde classe de Chiang 
Mai à Bangkok, 

 La TGC. 

Les tarifs n’incluent pas Les tarifs incluent 

 Prestations supplémentaires Tarifs par pers. en XPF - TGC  incluse 

Pré ou Post nuit  
(base chambre double) 

Nuit supplémentaire à Bangkok en hôtel**** 
avec petit déjeuner inclus 7 200 

Transfert privé sans guide 
(min 2 pers.) 

Aéroport de Bangkok / hôtel 2 400 

Hôtel de Bangkok / aéroport 2 400 

Tarifs par personne en XPF - TGC incluse 

Arrivée et départ sur Bangkok Arrivée et départ sur Bangkok 

jeudi 14 novembre 2019 dimanche 24 novembre 2019 jeudi 14 mai 2020 dimanche 24 mai 2020 

jeudi 12 décembre 2019 dimanche 22 décembre 2019 jeudi 18 juin 2020 dimanche 28 juin 2020 

jeudi 16 janvier 2020 dimanche 26 janvier 2020 jeudi 16 juillet 2020 dimanche 26 juillet 2020 

jeudi 20 février 2020 dimanche 01 mars 2020 jeudi 13 août 2020 dimanche 23 août 2020 

jeudi 12 mars 2020 dimanche 22 mars 2020 jeudi 17 septembre 2020 dimanche 27 septembre 2020 

jeudi 16 avril 2020 dimanche 26 avril 2020 jeudi 15 octobre 2020 dimanche 25 octobre 2020 

En chambre double 132 500 
Supplément chambre single 39 500 

Enfant de -12 ans (partageant la chambre des parents sur un lit pliant) 119 200 

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 
25/04/2019. 


