
 
 

Circuit Trésors Thaïlande – Cambodge (13J-12N) 

Départ regroupé 
Validité du 01/11/15 au  31/10/16 
 
 
Itinéraire 

 
 
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. 
Supplément dîner : 1  EUR par personne 
 
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. 
 
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 –  Poïpet – Siem Reap – (PDJ-DEJ-DIN) 
Petit déjeuner. Rendez-vous à 08H00 pour le transfert sans guide a Poipet. Déjeuner. Après-
midi: Accueil au poste-frontière de Poïpet par votre guide, aide aux formalités et départ pour 
Siem Reap par la route (environ 3h). 
A l’arrivée dans la cité des temples, transfert à votre hôtel et temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9:Angkor – (PDJ-DEJ-DIN) 
Matin: Départ pour la visite de la cité d’Angkor Thom qui regroupe les temples Bayon, 
Terrasses des Eléphants et du Roi Lépreux, Phimeanakas, Baphuon. Déjeuner. 
Après-midi: Départ pour la visite du Petit Circuit avec  Takéo, Taprohm, Banteay Kdei, Terrasse 
du Sras Srang, Prasat Kravan. Coucher de soleil sur Angkor Wat depuis le temple Pré Rup. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10:Angkor – (PDJ-DEJ-DIN) 
Matin : Visite du Grand Circuit avec Pré Rup, Mébon, Tasom, Neak Pean, Prah Khan. 
Déjeuner. 
Après-midi: Entièrement consacrée à la visite de Angkor Wat, monument le plus vaste et le 
plus célèbre du complexe. Dîner. Nuit à l’hôtel.. 
 
JOUR 11: Siem Reap – (PDJ-DEJ-DIN) 
Matin: Excursion au lac Tonlé Sap avec balade en char à bœufs dans un village traditionnel 
khmer pour atteindre l’embarcadère. Visite en bateau des villages flottants de pêcheurs et 
retour à Siem Reap. Visite du Chantier-école (centre d’apprentissage pour les enfants 
défavorisés dans les métiers de l’artisanat). Déjeuner. 
Après-midi:. Excursion au centre de sériculture de Puok, à 16kms de Siem Reap, où vous 
découvrirez toutes les techniques de fabrication de la soie, depuis la culture du mûrier 
jusqu’à la vente de produits finis.  Une dernière visite au  Vieux marché pour les derniers 
achats, et de l’ancien quartier colonial français qui le jouxte, viendra ponctuer cette visite de 
Siem Reap, la Cité des temples au nom fort évocateur désormais. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 12: Siem Reap – Poipet  – Bangkok (PDJ) 
Après le petit-déjeuner, départ par la route pour le poste-frontière de Poïpet avec votre 
guide, aide aux formalités et passage de la frontière. Déjeuner libre. Transfert sans guide à 
l’hôtel. Installation. Dîner libre. Nuit.  
 
JOUR 13: Siem Reap – Poipet  – Aéroport de 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* 
  
BKK  : A-One Bangkok  
Pitsanuloke  : Topland  
Chiang Raï  : The Rimkok Resort  
Chiang Maï : Chiang Maï Grandview  
Siem Reap : Royal Crown deluxe ou Somadevi deluxe    
Ou similaires 
 
 
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 Excursions Prix/personne 
Bangkok Les klongs de Thon Buri, 

avec le temple de l’Aube 
700 THB 

Pitsanuloke Soirée a Pitsanuloke, tour 
de ville en cyclo-pousse 

500 THB 

Chiang Mai 

Balade à dos d’éléphant 
30 minutes + 40 mn de 
rafting sur radeau en 

bambou 

1200 THB 

Chiang Mai Massage Thaï traditionnel 
de 2 heures 

700 THB 

Chiang Mai Visite de la tribu des 
femmes girafes  

700 THB 

 
Ce programme comprend : 
 

 Hébergement tel que mentionné 
 PDJ américains 
 Guide francophone diplômé par l’office de Tourisme de Thaïlande et Guide 

francophone diplômé au Cambodge pendant les visites 
 Repas selon le programme  
 Visites et droits d’entrées aux monuments mentionnés 
 Tous les transferts en minibus ou bus  Climatisé  
 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 éventuels. 
 Les dépenses personnelles 
 Visas pour l’entrée au Cambodge 25$ USD pouvant être fait sur place au poste 

frontière + 3 USD pour frais d’administration de Cambodge, il faut 1 photo identité. 
Nous recommandons cependant de le faire avant votre départ pour éviter de faire la 
queue au poste (environ 45 mn à 01:45) 

 Les boissons en hôtel et restaurants. 
 L’assurance voyage individuelle à souscrire avant le départ 
 Toute dépense non clairement mentionnée dans la partie <le prix comprend>. 

 
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   


