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Essentielle Thailande en privatif  - 6 Jours & 5 nuits 
 
Itinéraire 

 
 
► J1. BANGKOK  (…)  
Accueil à l’aéroport de Bangkok puis transfert à votre hôtel. (Chambre normalement disponible à 
partir de 14 :00). Installation. Journée libre.  

 
► J2. BANGKOK (PDJ-DEJ) 
Petit déjeuner américain 
Visite du centre historique de Bangkok et de l’ile de 
Ratanakosin. Continuation pour le Quartier de 
Bamrung Muang et découverte des vieilles échoppes 
avec votre guide. Visite ensuite du Wat Phrasat, le 
Loha Phrasat, le temple en métal. Arrêt près de la 
rivière au Fort Phra Shoumen qui gardait autrefois les 
portes de la ville. Ce fort a gardé encore ses créneaux 
et offre une belle vue sur le fleuve Chao Phraya. Visite 
enfin du Grand Palais, du Temple du Bouddha 
d’Emeraude et du Temple du Bouddha Couché. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, transfert pour une 
excitante excursion dans le Quartier Chinois en vélo ! 
Petites ruelles tranquilles et mystérieuses, marchés et 
enfants jouant dans les rues. Une découverte hors des 
sentiers battus et accessibles à tous (Rythme très 
tranquille). Retour dans l’après-midi à votre hôtel. Diner 
libre.  
 
► J3. BANGKOK – AYUTTHAYA – SUKHOTHAI (PDJ-DEJ-DIN)  
Petit déjeuner américain 
Départ tôt le matin pour Ayutthaya, la deuxième 
Capitale du Siam. Découverte des ruines classées au Patrimoine Mondiale de l’Humanité par 
l’Unesco. Continuation pour Lopburi et son temple incroyable, totalement envahit par les singes 
macaques. Arrivée à Sukhothaï en fin d’après-midi. Installation à votre hôtel. Diner et nuit à 
l’hôtel.  
 
► J4. SUKHOTHAI – CHIANG MAI (PDJ-DEJ)  
Petit déjeuner américain 
Départ le matin pour la visite du parc Historique de Sukhothaï. Listé et classé également au 
patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. Nous vous proposons de visiter ce parc en vélo 
et de gouter à l’ambiance unique et sereine de cet ensemble de ruines magnifiques. 
Photographes, vous êtes ici servis ! Visite du temple de Wat Mahatat. Déjeuner. Départ pour 
Chiang Maï. Installation à l’hôtel. Nuit.  
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► J5. CHIANG MAI (PDJ-DEJ)  
Petit déjeuner américain 
Découverte le matin du camp de dressage des éléphants dans la jungle. Démonstration des 
éléphants au travail suivi d’un bon bain des animaux dans la rivière avec leurs Cornaks. 
Promenade à dos d’éléphant d’une demi-heure et descente de rivière en radeau fait de 
Bambous (pour tous les âges, promenade sûre et tranquille). Déjeuner dans un restaurant local. 
Transfert dans l’après-midi pour voir les sources d’eaux chaude à proximité de Chiang Maï. Retour 
à votre hôtel. Diner libre.  
 
► J6. CHIANG MAI (PDJ)  
Petit déjeuner américain 
Transfert à l’aéroport de Chiang Maï ou à la Gare de Nakorn Ping (Chiang Maï). Possibilité de 
réserver votre billet de train sur notre site (sur demande). Fin de nos services.  
 
Hotels 3* 
Bangkok  : Nouvo City – Deluxe Canal Room  
Sukhothai : Legendha Sukhothai – Deluxe Room  
Chiang Maï : The Small Chiang Mai – Plus Petit  
 
Or similaires 
 
 
Le programme comprend :  
 

 Circuit privatif 
 Repas selon notre programme  
 Petit-déjeuners américains 
 Tous les transferts en mini Van climatisé, sièges VIP 
 Guide francophone diplômé (sauf durant la promenade en vélo à Bangkok) 
 Les droits d’entrée aux monuments 
 Une assurance accident durant votre séjour (AIG) 
 

Ne comprend pas :  
 

 Pourboires au guide et chauffeur 
 Boissons, dépenses personnelles 
 Le vol domestique Chiang Maï / Bangkok  
 
** Voyages Thaïlande se réserve le droit de modifier sans préavis l’ordre des visites en fonction 
des évènements, fêtes religieuses ou conditions climatiques exceptionnelles. Nous ferons notre 
possible pour que toute les visites soient respectées.  

 
Conditions d’annulation  
 
Annulation avant 22 jours : Sans frais d’annulation  
Annulation entre 21 et 8 jours : 50% de frais  
Annulation entre 7 jours et jour J : 100% de frais  
Non présentation à l’aéroport : 100% de frais   


