Thaïlande Active !
Une manière détendue de visiter Bangkok et Chiang Maï hors des sentiers battus ! Cours de
cuisine, balade en vélo, tuk-tuk, long tail boat, Bamboo Rafting et promenade à dos
d’éléphant au programme. Hôtels centraux 4*.

►Jour 1 : Arrivée à Bangkok
Accueil puis transfert à votre hôtel (chambre disponible à partir de 14h00). Installation et
journée libre.
►Jour 2 : Quartier historique en Tuk-tuk et klongs de Thonburi (PDJ)
Rencontre avec votre guide local et départ en « tuk-tuk » pour une découverte originale de
la ville et du quartier historique : le Palais Royal et le Wat Phra Keo (Temple du Bouddha
d’Emeraude). Déjeuner libre. Promenade en bateau à travers les Klongs de Thonburi,
ancienne capitale au caractère lacustre. Vous découvrirez ainsi la vie traditionnelle au bord
des canaux. Arrêt au Wat Arun, temple de l’Aube. Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l'hôtel.
►Jour 3 : Maison de Jim Thomson et balade à vélo (PDJ)
Vous partirez explorer la Maison de Jim Thompson, industriel et aventurier
américain qui souhaitait relancer l'industrie de la soie thaïlandaise alors en déclin.
Déjeuner libre. Une expérience authentique vous emmènera découvrir le vrai visage de
Bangkok : marchés locaux, rencontre avec les habitants de Thonburi et découvertes des
ruelles du quartier de Chinatown... à bicyclette (3h) ! Fin de journée libre. Dîner libre et nuit à
l'hôtel.
►Jour 4 : Bangkok à votre rythme (PDJ)
Aujourd’hui, c’est vous qui choisissez votre itinéraire de visite pour le reste de la journée !
Parcourez la ville en fonction de vos envies et sur les conseils de votre guide. Empruntez le
train souterrain, le train aérien, les tuk-tuks , taxi ou les express boat et devenez un vrai citoyen
de Bangkok en réglant directement sur place vos moyens de transports.
Suggestion de promenade :
Parc de Lumpini où beaucoup de locaux se rassemblent pour pratiquer une activité sportive
en plein air. Vous pourrez ainsi participer si vous le souhaitez à une séance de Tai-Chi,
d’aérobic ou encore de Yoga.
Centre de MBK dans le quartier animé et jeune du Siam.
Le grand marché de Chatujak ou Week-end Market **, où se rassemblent Thaïs et étrangers
pour acheter artisanat, objets décoratifs, vêtements ( ** ouvert le Samedi et Dimanche
seulement)
►Jour 5 : Bangkok Aéroport- Chiang Maï (PDJ)
Matinée libre et libération de votre chambre à 12 :00.
Transfert à l’aéroport de Bangkok. Envol vers Chiang Maï. Accueil puis installation dans votre
hôtel situé en plein centre, proche du marché de nuit. Journée libre. En soirée vers 18 :00
s’installent les vendeurs du marché de nuit dans la rue. Un paradis pour le shopping avec des
vêtements, des souvenirs, de l’artisanat. Dégustez de bons petits plats dans les nombreux
restaurants du marché. Diner libre et nuit à l’hôtel.
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►Jour 6 : Savoureuse Cuisine Thaïlandaise (Pdj, DEJ)
Matin consacré à découverte de la délicieuse cuisine Thaïe avec un cours pour élaborer
currys, salades en fonction de l’arrivage du marché. Déjeuner sur place puis retour à votre
hôtel. Après midi-libre. Diner libre
►Jour 7 : Safari à Chiang Maï ! (PDJ, DEJ)
Journée de détente à la campagne pour une rencontre unique avec les éléphants à Mae
Taeng. Promenade à dos d’éléphant, descente de rivière tranquille sur un radeau fait de
bambous. Il est temps d’essayer ensuite une balade en charrette tirée par les bœufs !
Déjeuner. Vous enchainerez par la visite de la ferme des Orchidées. Retour à votre hôtel dans
l’après-midi. Diner libre et nuit.
►Jour 8: Chiang Maï – Aéroport (PDJ)
Matinée libre. Transfert à l’aéroport de Chiang Maï ou à la gare (avion et billet de train non
inclus dans cette offre). Fin de nos services.

Prix par personne : 560 €
Supplément chambre individuelle : 225 €
Base 2 personnes minimum

Hôtels Supérieurs 4* ou similaires
Bangkok
Chiang Maï

Tawana Bangkok 4*, chambre supérieure
The Empress 4*, Chambre supérieure

Ce prix comprend









Hébergement
Petits déjeuners
Repas selon programme
Excursions mentionnées et droits d’entrées, excursions Vélo à Bangkok, cours de
cuisine, journée safari à Chiang Maï regroupées avec d’autres personnes.
Guide francophone ou anglophone selon la disponibilité (journées 1, 4,5, et 8 sans
guides)
Tous les transferts
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

 Les vols domestiques Bangkok / Chiang Maï /Bangkok
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Conditions d’annulation
Annulation à moins de 21 jours : 100% de frais
No show : 100 % de frais
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