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La croisière légendaire sur le « Fleuve des Rois » (Bangkok 

– Ayutthaya et V.V) 

 
 
Il n'y a pas de meilleure façon pour découvrir le mode de vie traditionnel des Thaïlandais que 

par la croisière le long du légendaire fleuve Chao Phraya. Au cours de cette croisière de 

deux jours sur la Mekhala, vous voyagerez dans le temps pour découvrir la riche histoire de la 

Thaïlande. 

 

1- PROGRAMME EN AMONT (Bangkok-Ayutthaya) 

Premier jour : BANGKOK - MEKHALA 

La croisière commence à environ 13h30, la Mekhala remonte le fleuve Chao Phraya, en 

passant le magnifique Palais Royal et le Temple de l'Aube (Wat Arun), peu à peu les grattes 

ciels vont disparaitre et vous pouvez observer le mode de vie rural le long du fleuve. Dans 

l’après-midi nous nous arrêterons à Pathum Thani pour y visiter un marché, où les locaux 

achètent de la nourriture, des produits frais et une variété de sucreries thaïlandaises. Au 

coucher du soleil, la Mekhala accostera au Wat Kai Tia, un temple bouddhiste situé dans un 

village rural paisible. Un exquis dîner aux chandelles vous sera servi sur le pont. Vous passerez 

la nuit à bord, dans votre cabine climatisée. 

Deuxième jour : MEKHALA - AYUTTHAYA 

Nous commençons la journée par une visite du petit village de Baan Saladang, une 

ancienne communauté Mon qui ont émigré de la Birmanie vers cette région au début du 

19ème siècle. Ici les villageois ont réussi à maintenir leur style de vie traditionnel ainsi que leurs 

coutumes et les milieux naturels. Dans ce charmant village vous verrez également une 

collection de maisons thaïes typiques bien-préservées. Ensuite, un délicieux petit déjeuner 

vous sera servi. Vous débarquerez vers 09h30 à Bang-Pa In, près du Palais d'été du Roi Rama 

V. Vous visiterez le lieu, avant de continuer par un bateau à longue queue pour observer la 

vie locale au bord du fleuve. 

Après le déjeuner, vous découvrirez l'ancienne capitale du Royaume du Siam et ses célèbres 

vestiges, Ayutthaya. Puis vous serez transféré en fin de journée vers votre hôtel à Bangkok. 
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2- PROGRAMME EN AVAL (Ayutthaya - Bangkok) 

Premier jour : AYUTTHAYA- MEKHALA  

Départ de bonne heure pour Ayutthaya où vous découvrirez l'ancienne capitale du 

Royaume du Siam et ses célèbres vestiges. Après le déjeuner, vous embarquerez sur un 

bateau à longue queue qui vous permettra d’observer la vie locale au bord du fleuve et 

vous mènera à Bang Pa In où vous visiterez le palais d’été du Roi Rama V. 

 Le bateau lève l'ancre vers 15 h de l'embarcadère près du palais d’été de Bang - Pa - In. 

Détendez-vous et profitez du spectacle de la vie rurale le long du "Fleuve des Rois".   Ensuite 

nous nous arrêtons pour une visite du petit village de Baan Saladang, une ancienne 

communauté Mon qui ont émigré de la Birmanie vers cette région au début du 19ème 

siècle. Ici les villageois ont réussi à maintenir leur style de vie traditionnel, ainsi que leurs 

coutumes et les milieux naturels. Dans ce charmant village vous verrez également une 

collection de maisons thaïes typiques bien-préservées. Peu après le coucher du soleil, la 

Mekhala accostera au Wat Kai Tia, un temple bouddhiste situé dans un village rural paisible. 

Un exquis dîner aux chandelles vous sera servi sur le pont. Vous passerez la nuit à bord, dans 

votre cabine climatisée.  

Deuxième jour : MEKHALA - BANGKOK  

Aujourd’hui, nous commençons la journée par une visite d’un marché local a Pathum Thani 

où les locaux achètent de la nourriture et une variété de produits frais. Ensuite, un délicieux 

petit déjeuner vous sera servi. La croisière continue en aval vers Bangkok, profitez des vues 

spectaculaires et laissez-vous émerveiller par le magnifique Palais Royal et le Temple de 

l'Aube le long du chemin. Vous arrivez à Bangkok en fin de matinée. 

 

 

Ceci comprend 

 
 

 2 Transferts depuis/vers votre hôtel à Bangkok 

 1 diner aux chandelles & 1 Petit déjeuner à bord 

 Excursions mentionnées et droits d’entrées avec guide francophone 

 Une assurance accident sur place (obligatoire) 

 Notre assistance sur place  

 
 

Ceci ne comprend pas  

 
 

 Les boissons  

 Les dépenses personnelles et les pourboires au guide 
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Conditions  

 

 
 Minimum de 02 personnes 

 Programme regroupé 

 

 

Conditions d’annulation 

 
Annulation à moins de 22 jours : 50% de frais 

Annulation à moins de 15 jours : 100% de frais 

Non présentation : 100 % de frais  


