Départ garanti 2015-2016

Circuit en groupe Orchidées Sauvages en 8 jours et 7 nuits
L'ordre du programme pourra être inversé selon les conditions climatiques ou évènements importants mais
les visites prévues seront toutes effectuées.

Notre circuit départ garanti le plus populaire
avec un aperçu complet du pays.
Bangkok
Pitsanuloke
Chiang Rai
Chiang Maï
Train de nuit
Bangkok

1 nuit
1 nuit
1 nuit
2 nuits
1 nuit
1 nuit

Itinéraire
Validité du 01/008/15 au 31/10/16
JOUR 1: Bangkok – (--)
Arrivée à l'aéroport de Bangkok . Rendez- vous a la sortie C Porte 10. Accueil par notre
correspondant et transfert sans guide à votre hôtel. Chambre disponible à partir de 13H00.
Installation, et nuit à l'hôtel.
JOUR 2: Bangkok - Ayuthaya – Phitsanuloke – (PDJ-DEJ-DIN)
Petit déjeuner américain
Rendez – vous à 06.45 pour le départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Royaume du Siam.
Visite de la ville : le Wat Srisanphet, fondé au XVème 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 Phisanuloke. Dîner et nuit.
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JOUR 3: Phitsanuloke - Sukhothai - Chiang Rai – (PDJ-DEJ-DIN)
Petit déjeuner américain
Visite du Parc Historique de Sukhothai classé héritage mondial de l’humanité par l’UNESCO. Cette
ville fût la 1ere capitale du Siam au XIIIème siècle. Déjeuner. 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.
JOUR 4: Chiang Rai - Triangle d'Or - Chiang Mai – (PDJ-DEJ-DIN)
Petit déjeuner américain
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
du musée d’Opium. Déjeuner et promenade en pirogue sur la rivière MAE KOK : visite d’un village
qui se trouve au borde de rivière. Continuation pour Chiang Maï. Dîner et nuit.
JOUR 5: Chiang Mai – (PDJ-DEJ-DIN)
Petit déjeuner américain
Départ le matin pour la découverte du patrimoine artisanal du Nord : fabriques d’ombrelles,
laques, soies et des pierres précieuses. Déjeuner puis après-midi, visite du temple de Doï Suthep.
Temple situé sur les hauteurs de la ville et vénéré des thaïlandais, faisant l’objet de pèlerinages
importants. Retour à votre hôtel. Dîner spectacle de danses folkloriques Kantoke. Retour a l’hôtel.
Nuit.
JOUR 6: Chiang Mai – Bangkok – train de nuit – (PDJ-DEJ-DIN)
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 cornacs, 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 2nde classe. Panier repas et nuit à bord.
JOUR 7: Bangkok - Damnoen Saduak - Palais Royal – (PDJ-DEJ-DIN)
Petit déjeuner dans le train. Départ pour Damnoen Saduak situé à 100 km de Bangkok. Arrêt en
cours de route pour une visite d’une fabrique de sucre de fleurs de coco. 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 8: Bangkok – (PDJ)
Petit déjeuner. Rendez-vous à 10H00 pour le transfert regroupé à l'aéroport de Suwanaphumbi.
Fin de nos services.
Hôtels du circuit 3*
Bangkok
Pitsanuloke
Chiang Raï
Chiang Maï
Ou similaires

: A-One Bangkok http://www.a-onehotel.com/bangkok/
: Topland http://www.toplandhotel.com/index.php
: The Rimkok Resort http://www.rimkokresorts.com/
: Chiang Maï Grandview http://www.chiangmaigrandview.com/index1.html
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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:
Lieu
Bangkok
Pitsanuloke
Chiang Mai
Chiang Mai
Chiang Mai

Excursions
Les klongs de Thon Buri, avec
le temple de l’Aube
Soirée a Pitsanuloke, tour de
ville en cyclo-pousse
Balade à dos d’éléphant 30
minutes + 40 mn de rafting
sur radeau en bambou
Massage Thaï traditionnel de
2 heures
Visite de la tribu des femmes
girafes

Prix/personne
700 THB
500 THB
1200 THB
700 THB
800 THB

Tarif inclus:
Hébergement
Repas selon le programme
Guide francophone diplômé par l’office de Tourisme de Thaïlande pendant les visites
Visites et droits d’entrées aux monuments mentionnés
Tous les transferts en minibus ou autocar Grand Luxe Climatisé selon le nombre des
participants
 Train couchette climatisé 2nde classe de Chiang Maï à Bangkok. * en cas d’inondations ou
perturbation exceptionnelle du trafic, la descente peut s’effectuer par autocar VIP de
nuit.







Ne comprend pas :
 Les pourboires pour le chauffeur, aide chauffeur et guide
 Les dépenses personnelles
 Les vols internationaux
Conditions d’annulation :






Annulation avant 60 jours de la date d’arrivée : pas de frais
Annulation entre 59 jours et 15 jours : 40 € par personne
Annulation entre 14 et 8 jours : 50 % du circuit de frais d’annulation
Annulation entre 7 et jour J : 100% de frais d’annulation
Non présentation à l’aéroport (No Show) : 100% de frais
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