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MAJ : mardi 26 avril 2016 Départs Garantis 2016-2017 

 

Circuit Nord Fascinante Thaïlande & Phuket en hôtels 4* 
11 jours & 10 nuits 
 

Notre circuit départ garanti en groupe le plus complet incluant à Bangkok, un cours de 

cuisine Thaïe, une promenade en Tuk-Tuk, la Rivière Kwaï et sa nature sauvage, les plaines 

centrales et le Parc Historique de Sukhothai, le Triangle d’Or et Chiang Maï.  

 

Itinéraire 
 

►J1. Bangkok (--) 

Arrivée à l'aéroport de Bangkok, accueil par votre guide, 

transfert à votre hôtel. Diner libre. Installation. Nuit à l'hôtel. 

 
►J2. Bangkok – Tuk-Tuk et cours de cuisine Thaïe (PDJ, DEJ, 

DIN) 

Petit déjeuner. 

Une excitante journée en perspective en Tuk-Tuk, cet 

étonnant et célèbre taxi à trois roues, pour rejoindre votre 

école de cours de cuisine. Vous apprendrez l’élaboration 

de délicieux plats Thaïs, salades, currys, nouilles sautées 

(selon arrivage du marché). Déjeuner sur place. Visite du 

Palais Royal et du temple du Bouddha d’Emeraude, le Wat 

Phra Keo. Retour à votre hôtel. En soirée Dîner spectacle 

de danses thaïlandaises et nuit à l'hôtel. 
 

►J3. Bangkok – Marché flottant – Rivière Kwai & 

Kanchanaburi (PDJ, DEJ, DIN)  

Petit déjeuner. Départ le matin pour rejoindre 

Kanchanaburi et la rivière Kwaï. Arrêt au marché étonnant et pittoresque de Maeklong, 

installé en plein milieu de la voie ferrée. Par un ingénieux système, les commerçants rangent 

à la vitesse de l’éclair leurs étals pour laisser passer le train. Continuation pour le marché 

flottant de Damnoen Saduak riche en couleurs. Temps libre pour flâner et prendre de 

superbes photos. Continuation pour la région de Kanchanaburi, connue pour la rivière 

sauvage Kwaï, portée à l’écran par le célèbre roman de Pierre Boule : Le Pont de la rivière 

Kwaï. Déjeuner, vue sur le pont puis embarquement à bord du train serpentant entre falaise 

et précipice, appelé le train de la mort. En effet, le Hell’s Pass a couté de nombreuses vies 

aux prisonniers Alliés de la seconde guerre mondiale (Anglais, Canadiens et Australiens). 

Transfert en bateau pour rejoindre votre hôtel, situé au bord de la rivière Kwaï. Installation. 

Diner et nuit.  

 

►J4. Kanchanaburi -  Ayutthaya (PDJ, DEJ, DIN)  

Petit déjeuner.  

Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Royaume du Siam, classée par l’UNESCO au 

Patrimoine mondial de l’Humanité. Déjeuner. Continuation vers Ayutthaya. Visite du Palais de 

Bang Païn, ancienne résidence d’été du Roi Rama V. Visite du Temple de Phananchoeng. 

Transfert à l’hôtel.  Dîner et nuit. 
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►J5. Ayutthaya- Sukhothai- (PDJ, DEJ, DIN) 

Petit déjeuner.  

Visite du Musée d’Ayutthaya, regroupant toutes les statues et objets retrouvés lors de 

l’excavation des ruines du parc. Continuation pour Lopburi. Visite du temple de San Phrakan, 

envahit par les singes.  Ceux-ci sont respectés par les habitants de la ville. Continuation pour 

Sukhothai. Installation diner et nuit.  

 

►J6. Sukhothai -Chiang Raï (PDJ, DEJ, DIN) 

Petit déjeuner.  

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. Départ pour Chiang Rai via 

Lampang. Déjeuner à Lampang. Arrêt et visite d'une plantation d'ananas avec dégustation. 

Dîner et nuit à Chiang Rai.  

 

►J7. Chiang Raï – Triangle d’Or – Chiang Maï (PDJ, DEJ, DIN) 

Petit déjeuner.  

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 bord de de rivière. Continuation pour Chiang Maï. Dîner et nuit. 

 

►J8. 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 à l’hôtel. Nuit. 
 

►J9. Chiang Mai – Bangkok par train couchette (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, transfert dans l’après-midi pour la 

gare de Chiang Maï. Diner à bord (coffret/repas). Nuit dans le train en couchettes 2nde classe 

climatisées.  
 

►J10. Arrivée Bangkok (PDJ) 

Petit déjeuner dans le train.  

Journée libre pour pouvoir terminer vos achats et flâner dans la ville. Repas libres. Nuit à 

l’hôtel.  

 

►J11. Bangkok– Aéroport (PDJ) 

Petit déjeuner américain 

Transfert à l’aéroport de Bangkok. Fin de nos services.  
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Prix par personne : 690 € 

Base 2 personnes minimum 

 
Vos hôtels ou similaires 

 
 

Bangkok   Tawana Bangkok 4*, Chambre supérieure 

Kanchanaburi River Kwaï Village 3*, Chambre Royal Wing  

Ayutthaya  Classic Kameo 4*, Chambre supérieure 

Sukhothai   Le Charm Sukhothai 3*, Chambre supérieure 

Chiang Raï  Wiang Inn 3*, Chambre supérieure 

Chiang Maï  The Empress 4*, Chambre supérieure 

 

Change 

 
 

Taux de change : 1 € = 38 THB. Tarifs révisables en fonction de la fluctuation du taux de 

change si plus de 5% de différence, entre le moment de votre réservation et le jour de 

l’arrivée 

 

Ce prix comprend 

 
 

 Hébergement 

 Petits déjeuners américains 

 Repas selon le programme 

 Excursions mentionnées et droits d’entrées 

 Guide francophone diplômé par Office de Tourisme de Thaïlande 

 Transport en autocar Grand Tourisme climatisé ou en minibus climatisé sièges VIP 

selon le nombre de participants. 

 Une assurance accident sur place (obligatoire) 

 Notre assistance sur place  

 
Ce prix ne comprend pas  

 
 

 Les boissons  

 Les dépenses personnelles et les pourboires au guide 
 

 
Conditions d’annulation 

 
 Annulation à plus de 15 jours : 30 € de frais de dossier 

 Annulation à moins de 15 jours : 100% de frais 

 No show : 100 % de frais  


