Circuit Nord en hôtels de charme 4*
9 jours et 8 nuits
Un circuit en privatif de 8 nuits et hôtels de charme 4* dans le
Nord de la Thaïlande.
Destination: Bangkok jusqu’au nord de la Thaïlande

Itinéraire
J1 - Bangkok (DIN)
Accueil par notre guide à l’aéroport puis transfert à votre hôtel. Diner à l’hôtel.
J2 – Bangkok (PDJ-DEJ-DIN)
Petit déjeuner Américain. Visite du cœur historique de Bangkok et de l’île de Ratanakosin.
Visite avec votre guide privé dans le quartier de Bamrung Muang pour découvrir le quartier
et ses vieilles échoppes. Continuation pour le Wat Suthat, le temple de métal Loha Prasat.
Arrêt au bord de la rivière au fort Phra Sumen qui gardait jadis les portes de la ville. Il conserve
encore ses canons et ses crénellations et offre un joli point de vue sur la rivière. Visite du
Grand Palais et du Temple majestueux de Wat Phra Keo et du temple du Bouddha
d’Emeraude. Déjeuner au restaurant puis massage Thaï d’une heure dans un salon de
massage afin de vous ressourcer après votre programme de visite. Transfert à votre hôtel.
Dîner Spectacle de danses thaïes au Restaurant. Retour a l’hôtel. Nuit.
J3 – Bangkok – Marché flottant de Damnoen Saduak – Kanchanaburi (PDJ-DEJ-DIN).
Petit déjeuner américain. Départ tôt le matin pour l’excursion au marché flottant de
Damnoen Saduak situé à 110 km de Bangkok. Découverte en pirogue du marché. Vous serez
au cœur de l’animation de ce marché. Continuation pour Kanchanburi et le pont de la
Rivière Kwaï. Vue sur la rivière et le Pont. Visite du musée Jeath des prisonniers de la seconde
guerre mondiale puis transfert en pirogue à longue queue jusqu’à votre hôtel. Diner et nuit à
l’hôtel.
J4. Kanchanaburi- Ayutthaya – (PDJ-DEJ-DIN)
Petit déjeuner Américain. Départ pour Ayutthaya, la deuxième capitale du Siam. Visites des
vestiges et du temple de la Victoire. Déjeuner dans un restaurant local. Visite du Palais de
Bang Païn, ancienne résidence d’été du Roi RamaV. Diner et nuit à l’hôtel.
J5. Ayuthaya – Sukhothai – (PDJ-DEJ-DIN)
Petit déjeuner américain. Continuation vers Lopburi, déjeuner. Après-midi visite de Sarn
Prakan, la cité des singes. Ceux-ci sont respectés et laissés en liberté tout autour des ruines
d’un temple Khmer a triple sommets. Départ pour Sukhothai. Dîner et nuit à l’hôtel.
J6. Sukhothai – Chiang Raï (PDJ-DEJ-DIN)
Petit déjeuner Américain.
Départ le matin pour visiter le parc national de Sukhothai, répertorié par l’UNESCO comme
héritage mondial. Cette ville fut pendant une centaine d’années la première capitale du
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royaume du Siam. Visite du temple de Wat Mahatat. Déjeuner en route à Lampang. Départ
pour Chiang Raï, dégustation d’ananas dans une plantation puis continuation. Dîner et nuit à
votre hôtel. En soirée, promenade au marché de nuit de Chiang Raï.
J7. Chiang Raï – Chiang Maï (PDJ-DEJ)
Petit déjeuner Américain.
Départ le matin pour une promenade en bateau sur la rivière Kok. Magnifique paysage et
scènes de la vie quotidienne Thaïe. Visite d’une tribu Karen se trouvant au bord de la rivière.
Déjeuner puis continuation vers le triangle d’Or. Point de rencontre géographique entre la
Thaïlande, le Laos et le Myanmar. Cette région fût célèbre pour son trafic d’opium. Elle offre
maintenant un joli point de vue sur le fleuve Mékong. Départ pour Chiang Maï, installation à
l’hôtel. Dîner libre. Nuit.
J8. Chiang Maï – Camp de dressage des éléphants (PDJ-DEJ)
Petit déjeuner américain.
Départ pour le camp de dressage des éléphants situé dans la forêt. Vous assisterez au
spectacle du bain des éléphants et de la démonstration de leur travail dans la forêt.
Promenade à dos d’éléphant durant une heure dans la forêt. Vous suivrez également le lit de
la rivière. Descente de la rivière sur un radeau fait de bambous (descente tranquille
convenant pour tous). Déjeuner dans un restaurant local puis après midi transfert pour voir le
Temple de Doï Suthep situé sur les hauteurs de Chiang Maï. Il s'agit du temple le plus vénéré
dans le Nord. Retour à l’hôtel Diner libre et nuit. (Fin des services de notre guide)
J9. Chiang Maï- Aéroport de Chiang Maï (PDJ)
Petit déjeuner américain
Transfert à l’aéroport de Chiang Maï. Fin de nos services.
Hôtels catégorie 4* ou similaires,
en fonction des disponibilités au moment de votre réservation
Bangkok
Ayutthaya
Kanchanaburi
Sukhothai
Chiang Raï
Chiang Maï

The Siam Heritage (Executive room)
Classic Kameo, Chambre supérieure
The Resotel, Standard Chalet
The Legendha, chambre supérieure
The Legend, chambre supérieure
The De Naga, chambre Deluxe

Ou similaires
Ce programme comprend









Hébergement
PDJ américains
Guide francophone diplômé par l’office de Tourisme de Thaïlande
Repas selon le programme
Visites et droits d’entrées aux monuments mentionnés
Tous les transferts en minibus privé et Climatisé avec sièges VIP
Port des bagages
Une assurance accident sur place (AIG)
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Ne comprend pas
 Les pourboires
 Les dépenses personnelles
 Le vols domestique Chiang Maï – Bangkok
Conditions d’annulation
Annulation avant 30 jours : pas de frais
Annulation entre 29 et 15 jours : 30% de frais d’annulation
Annulation entre 14 et 7 jours : 50% de frais d’annulation
Annulation entre 6 et jour J : 100% de frais
Non présentation à l’aéroport (No Show) : 100% de frais
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