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Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Tel : +84 24 38715350 /438715351  

www.mandarinroad.com│info@mandarinroad.com │Suite A2805, Mipec Riverside, 02 Long Bien Str.,  Hanoi  

La Thailande 

Nos circuits :  

1. Mosaïque de Thaïlande et charme Birmanie 12 jours / 11 nuits 

2. Merveille de la Thaïlande et Charme Luang Prabang 13 jours / 12 nuits 

3. Siam Secret 10 jours / 09 nuits 

4. Authentique Thaïlande & Charme Cambodge 18 jours / 17nuits 

5. Magie du Siam 09 jours / 08 nuits 

6. Merveille Thaïlande & Secret Angkor 19 jours / 18 nuits 

7. Siam Eternel 10 jours / 09 nuits 

8. Sur la piste des éléphants 12 jours / 11 nuits 

9. Sourire de la Thaïlande 08 jours / 07 nuits 

Nos circuits : 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.google.com/maps/place/Long+Bi%C3%AAn+2,+Ng%E1%BB%8Dc+L%C3%A2m,+Long+Bi%C3%AAn,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vietnam/@21.0447992,105.8645676,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3135abd19f6c61b1:0x695b78a4d56ce187!2zTG9uZyBCacOqbiAyLCBOZ-G7jWMgTMOibSwgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaWV0bmFt!3b1!8m2!3d21.0447992!4d105.8667563!3m4!1s0x3135abd19f6c61b1:0x695b78a4d56ce187!8m2!3d21.0447992!4d105.8667563
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Mandarin Road, est une agence réceptive basée en plein 

cœur d’Hanoï. Riche d’une expérience de plus de 20 ans, nous 

pouvons nous permettre de vous proposer des circuits originaux 

et diversifiés à des prix compétitifs. 

Notre agence a fondé sa réputation sur l’entière satisfaction de 

ses clients, par une qualité de service toujours accrue et une excellente réactivité. Les témoignages 

de nos anciens clients sur notre site et leurs avis sur les divers forums de voyage (Routard, Petit 

Futé…) vous le démontreront mieux que nous. 

Nous proposons un large éventail de circuits selon les envies et les budgets. D’autre part, notre 

équipe est reconnue pour son professionnalisme et son excellent suivi des informations ce qui 

implique que vos demandes seront traitées dans les meilleurs délais en vous garantissant une 

réponse claire et précise. Le Vietnam n’est pas l’unique pays où nous offrons nos services. À savoir, 

nous pourrons également vous faire découvrir ces pays voisins comme le Cambodge, le Laos, la 

Birmanie, la Thaïlande, le Népal, le Srilanka, Bali et la province du Yunnan…Tout en sachant que 

nous sommes aussi dans la possibilité de vous offrir des prestations multi-pays. 

Il est donc temps de vous faire découvrir les principales spécificités de nos services et nos circuits...  

 

MANDARIN ROAD VOYAGES 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

M. DUONG QUY TU 

TONY DUONG 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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La Thailande 

Dans beaucoup d’esprits, Thaïlande rime 

avec exotisme, vacances de rêve, plages 

paradisiaques du sud, jungle luxuriante et 

balades à dos d’éléphant … Mais la 

Thaïlande, c’est aussi Bangkok, mégapole 

hyperactive et toujours croissante, et c’est 

également le nord avec ses tribus des 

montagnes et ses temples. Toutes ces 

différentes facettes font de la Thaïlande un 

pays fascinant, entre modernité et 

tradition, plages et montagnes, culture et 

détente. 

La Thaïlande, anciennement appelée 

« Royaume de Siam », est bordée à l’ouest 

et au nord-ouest par la Birmanie, au sud 

par la Malaisie, à l’est par le Cambodge et 

au nord-est par le Laos. Le pays est bordé 

par deux mers : la mer de Chine et la mer 

d’Andaman. 

 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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…un pays aux innombrables richesses  

Le nord du pays est en partie couvert de 

montagnes karstiques et de forêts, et de 

nombreuses minorités ethniques y vivent ; 

le nord-est est le coin le moins fréquenté 

par les voyageurs, il est principalement 

constitué de plateaux arides.  Le centre du 

pays est un large bassin fertile densément 

peuplé, tandis que le sud est caractérisé 

par ses nombreuses plages et îles 

paradisiaques. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Mozaique de la 

Thailande et charme 

Birmanie 
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http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Les points forts du voyage | 18 jours/17 nuits 

 

- Le voyage vous fera découvrir le même temps tous les plus beaux sites 
de ces deux pays  

- Découverte des nombreux temples aux admirables décors des deux  
anciennes capitales, Ayutthaya et Sukhothai  

- Les jours en Birmanie très complets révèle, un à un, les témoins d’un long 
passé fastueux, qui s’égrènent au long du mythique Irrawaddy, avant 
d’aborder aux rives du lac Inlé, niché dans l’écrin verdoyant des 
montagnes du plateau shan. 

- Une succession de moments magiques, illuminés par l’or des pagodes et le 

sourire birman…. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Mosaïque de Thaïlande et charme Birmanie 

 

Jour 1 : BIENVENUE A BANGKOK ! 

(-/-/Dn) 

Accueil à l’aéroport par notre représentant local (anglophone) qui vous conduira jusqu’à votre véhicule 

et transfert à votre hôtel (chambre disponible à partir de 14h00). Enregistrement et temps libre pour 

les loisirs et pour le repos. Diner et nuit à l’hotel 

 

 

Jour 2 : QUARTIER HISTORIQUE DE BANGKOK – KHLONG DE THONBURI    

(Pdej/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Après votre petit – déjeuner, vers 09h00 rencontre avec votre guide local 

francophone au lobby de votre hôtel et départ pour une découverte de la ville et du quartier historique 

de Bangkok en métro aérien et tuktuk local. Vous debuterez votre visite par le majestueux Palais Royal 

et enfin le temple du Bouddha d’Emeraude (Wat Phra Kaew) avec sa statue de Bouddha en jade, qui est 

vraiment très appréciée de quiconque visitant la Thaïlande. Note concernant la tenue vestimentaire : 

Pour des raisons religieuses, les dames doivent avoir leurs épaules couvertes et doivent éviter de porter 

short ou jupe trop courts. Les chaussures doivent être enlevées avant d'entrer dans le Temple du 

Bouddha d'Emeraude. Puis, partez à la découverte du temple Wat Phra Chetuphon, plus communément 

appelé Wat Po, fondé au 16ème siècle durant la période d’Ayutthaya. Le grand Bouddha allongé de Wat 

Po, mesurant 45 mètres de long et 15 mètres de haut, et couvert de feuilles d’or, représente Bouddha 

mourant au moment où il est entré dans le Nirvana.  

Déjeuner au restaurant local. L’apres-midi, depart pour une promenade en bateau à travers les Klongs 

de Thonburi, ancienne capitale au caractère lacustre. Vous découvrirez ainsi la vie traditionnelle au bord 

des canaux.  Puis, arrêt au Wat Arun, temple de l’Aurore. Ce temple porte le nom de la divinité hindoue 

Aruna, pour commémorer l'instant de l'arrivée du roi Taksin à Bangkok en 1767. Retour à l’hôtel. Diner 

anime par des danses traditionnelles. Nuit à l’hôtel  

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 3 : BANGKOK - DAMNOEN SADUAK – AYUTTHAYA  

(Pdéj/Dej/Dn)  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  Après le petit-déjeuner, départ vers 7h00 pour la visite du marché de Maeklong 

installé sur les voies ferrées tout près du terminus de train. Ballade sur les rails pour visiter le marché 

très coloré et voir la rapidité avec laquelle les marchands replient leurs échoppes pour le passage du train 

prévu vers 8h30. Arrivée au petit marche de Samut Songkhran, début de la très belle balade à bord d’une 

pirogue (6pers max par pirogue) sur le Grand canal puis sur des plus petits canaux à travers une Asie 

profonde encore authentique, pratiquement aux portes de Bangkok – la balade dure environ une heure 

qui se terminera en plein cœur du marché flottant de Damnoen Saduak. Visite de ce marché très 

traditionnel grouillant de monde avec des vendeurs de toutes sortes de produits : nourriture, fleurs, 

plantes…animaux. Déjeuner en cours de route  

Puis dans l’après – midi, départ pour le site historique de Ayutthaya situe au nord de Bangkok (prévoir 

environ 3h30 de route). Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel 

 

 

Jour 4 : AYUTTHAYA – LOPBURI – SUKHOTHAI  

(Pdéj/Dej/Dn)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers 07h30 et visite des sites d’Ayutthaya : -  yutthaya fut autrefois la 

capitale du Siam à partir 14eme siècle avant d’être complétement détruite par les Birmans en 1767. 

Suivez votre guide qui vous emmènera faire le tour des principales ruines de cette ancienne ville. Au 

programme :  

 - Découverte du Temple Phra Si Sanphet, un temple bouddhiste d'Ayutthaya, ancienne capitale royale 

de l'actuelle Thaïlande. Il servait de temple royal, car bien qu’enclos dans une cour particulière, il était à 

l’intérieur de l’enceinte du Wang Luang, immédiatement au sud du palais royal d’Ayutthaya. Sa position 

était donc semblable à celle du Wat Phra Kaeo par rapport au Palais Royal de Bangkok. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wat_(architecture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ayutthaya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Kaeo_(Bangkok)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_royal_(Bangkok)
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Ce temple, le plus important d’Ayutthaya, a été fondé au XVe siècle par le roi Borom Traï Lokanat et 

embelli par ses successeurs. En 1500, le roi Rama Thibodi II plaça dans l’un de ses sanctuaires une image 

du Bouddha en bronze recouverte de plaques d’or, de 16 mètres de haut qu’il appela « Phra Si Sanphet », 

de là le nom du Wat. 

- Puis visite du Temple Mahathat, situé dans l’ancienne ville d’Ayutthaya, est probablement le 

monument le plus visité de l’ancienne capitale en ruines. Célèbre pour la quantité d’œuvres et de 

curiosités, le Wat Phra Mahathat est particulièrement connu pour la tête de Bouddha enchevêtrée dans 

les racines d’un grand arbre. Selon la légende construit en 1384 par le Roi Rachatirat pour abriter une 

relique du Bouddha, il est plus probable qu’il ait été construit par le Roi Boromaraja quelques années 

plus tard. Le Wat Phra Mahathat est un des temples les plus anciens d’Ayutthaya et possède le prang 

(terme qui désigne dans l'architecture religieuse de Thaïlande un type particulier de tour sanctuaire) le 

plus ancien de la ville.  

- Visite du temple Wat Yai Chai Mongkol : construit à la fin du 16e siècle pour marquer la victoire du roi 

Narusuan (hautement adulé encore de nos jours) envers un prince Birman dans un combat singulier 

(marquant un tournant dans la guerre Birmano/Thai faisant rage à l’époque). Son nom signifiant 

d’ailleurs « le grand monastère de la victoire ». En plus du cloître entouré de ces 135 statues de 

Bouddhas, vous pourrez y admirer l’imposant chedi de 62 m en haut duquel vous aurez une vue 

imprenable sur les environs.  

Ensuite, route vers Sukhothai (prévoir 4h30 de route) en passant par Lopburi – une ville ou les singes 

sont en libertés. A l’arrivée, visite du sanctuaire de Prang Sam Yot, « Temple sacré à trois tours » est un 

temple khmer en latérite du 13eme siècle de style Bayon. Il est occupé par une horde de singes farceurs. 

Ce temple est devenu le symbole de Lopburi. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Sukhothai en fin de 

journée, installation à l’hotel. Diner et nuit à l’hôtel 

 

 

Jour 5 : SUKHOTHAI – LAMPANG – CHIANG MAI  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin visite du Sukhothai Historical Park. Etant reconnu comme site classé 

par l’UNESCO. Il est situé sur l’actuel site de l’ancien royaume, avec de nombreuses ruines importantes 

qui se situent dans l’enceinte de la ville royale au milieu de tout l’ensemble. Des ruines de palais royaux, 

de temples, de murs de villes, de douves, de barrages, de fossés et d’autres infrastructures ont été bien 

préservées et restaurées pour afficher la magnifique beauté de l’héritage du patrimoine culturel de la 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ayutthaya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wat_(architecture)
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Thaïlande. Continuation vers Lampang où vous pourrez admirer en route les magnifiques paysages.  

(195km – environ 2h30 de route). Arrivée à la ville de Lampang et Déjeuner sur place. Puis rapide tour 

de ville avant de continuer vers la ville de Chiang Mai. Visite du Wat Phra That Doi Suthep, un point de 

repère de Chiang Mai où des reliques sacrées de Bouddha sont tenues dans un lieu sacré dans le stupa 

doré. Selon la légende, c’est au XIVème qu’un éléphant a choisi le site de cette pagode qui domine la ville 

du haut d’une colline de 1000 mètres. On y accède par un escalier de 300 marches dont les rampes 

représentent deux gigantesques nagas. Un chédi de 22 m, recouvert de feuilles d’or, a été édifié à 

l’endroit même où le pachyderme chargé des reliques du Bouddha s’est laissé mourir. La vue 

panoramique sur Chiang Mai à ne pas manquer. Arrivée a l’hotel, enregistrement et installation. Diner 

Kantoke suivi d’un spectacle des danses traditionnelles du nord. Ensuite, découvrir le marché de nuit de 

Night Bazaar. Nuit à l’hôtel.  

Chiang Mai, nommée la Rose du Nord pour l’abondance de fleurs qui y prospèrent. La ville a beaucoup 

de charme avec son centre-ville encadré dans une muraille bordée de douves et de jets d'eau donnant 

un côté très bucolique à la cité.  

 

 

Jour 6 : CHIANG MAI – COURS DE CUISINE CHEZ K. PRAPAT – CHIANG RAI   

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ (pick up à l’hôtel à 9h30) pur une découverte du mode de vie des 

Thaïlandais de Chiang Mai : leur maison, leur cuisine, leur jardin potager. Vous vous rendrez à la maison 

de la famille de M. Prapat, l’une des dernières qui perpétue encore à ce jour, les traditions ancestrales 

des Lana. Lors de votre arrivée à la maison de famille, un membre vous ferra une visite guidée de la 

maison traditionnelle sur pilotis. Ici, rien n’est dû au hasard, tout est parfaitement calculé selon les règles 

Lana : la position du lit, là où doit se tenir la chambre des adultes, la cuisine ouverte… même les petits 

trous au plancher ont une utilité surprenante qui vous fera bien sourire ! Il est temps à présent 

d’officialiser votre venue avec une cérémonie Lana, un véritable privilège. Direction l’immense jardin 

familial où l’on vous présentera les diverses herbes médicinales ainsi que les fruits et légumes du potager. 

Puis participerez à la préparation de votre repas avec l’aide et les conseils de maitresse de maison. Vous 

pourrez ensuite déguster vos préparations en guise de déjeuner. 

Dans l’après-midi route vers Chiang Rai, capitale de la province la plus au Nord de la Thaïlande, fondé 

en 1262. Il s’agit de la destination Nature numéro une du pays. Enregistrement et installation. Le soir, 

temps libre pour se balader au marché de nuit. Diner et nuit à l’hôtel.  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 7 : CHIANG RAI – TRIANGLE D’OR – LAMPANG <train> BANGKOK   

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers 08h00 et continuation vers le Triangle D’or, site historique de la 

culture de l’opium. Au carrefour du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande, le triangle d’or est une 

magnifique zone montagneuse et sauvage. En option : balade en bateau sur le Mekong (à réserver 

sur place directement). Route en direction de Chiang Rai et visite de l’impressionnant Wat Rong 

Khun, plus communément appelé « Temple blanc ». Il semble figé dans la glace, sa couleur symbolise 

la pureté du bouddhisme et les miroirs dont il est incrusté la sagesse. Déjeuner sur place. L’après-

midi, vers 14h00 continuation vers la ville de Lampang (environ 3h15 de route) et transfert à la gare 

pour prendre le train de nuit en direction de Bangkok. Diner et nuit à bord (2nde classe – air 

conditionnée – départ à 19h27) 

  
 

Jour 8 : ARRIVEE BANGKOK <vol> MANDALAY  

(Pdéj/-/-) 

Arrivée matinale a la gare de Don Muang à Bangkok vers 05h16. Transfert a l’hotel pour prendre un 

bon petit déjeuner avec chambre à disposition jusqu’à l’heure du départ. Puis, transfert à l’aéroport 

de Bangkok (Don Muang) (à pied 5 mns) pour votre vol en direction de Mandalay. Vol FD244 BKK 

DON MUANG/MDL – 11h10/12h25 

 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 951 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

LOCALISATION 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE STANDARD 

(3*/3* SUP)  
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

BANGKOK 

 

Furama Silom – 3* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension 

http://www.furama.com 

 

Holiay Inn Bangkok Silom – 4* 

Chambre Deluxe + demi-pension  

http://www.bangkoksilom.holidayi

nn.com     

 

Novotel Bangkok  

Sukhumvit 20 – 4* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension  

www.novotelbangkoksukhumvit20.c

om  

AYUTTHAYA 

Classic Kameo Hotel – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.kameocollection.co

m 

 

 

Baan Thai House Ayutthaya – 3* 

charme  

Chambre Garden Villa + petit 
déjeuner 

http://www.baanthaihouse.com 

I U Dia on the river - 3* charme  
Chambre Riverview + demi-pension 

https://www,iudia.com/ 

SUKHOTHAI  

Sawasdee Sukhothai Resort – 3*  

Chambre Pool View + petit 
déjeuner 

http://www.sawasdeesukhothai.c
om 

 

Legendha Sukhothai Resort – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension 

Sriwilai Sukhothai Resort & Spa – 3* 

sup  

Chambre Superior + demi-pension 
http://www.sriwilaisukhothai.com  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.bangkoksilom.holidayinn.com/
http://www.bangkoksilom.holidayinn.com/
http://www.novotelbangkoksukhumvit20.com/
http://www.novotelbangkoksukhumvit20.com/
http://www.kameocollection.com/
http://www.kameocollection.com/
http://www.baanthaihouse.com/
http://www.sawasdeesukhothai.com/
http://www.sawasdeesukhothai.com/
http://www.sriwilaisukhothai.com/
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Ce prix comprend : 

- L’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés  

- Transport pour les transferts en véhicule particulier climatisé durant tout l’itinéraire  

- Services de guide local parlant français pendant les visites mentionnes dans le programme (pendant 

le séjour balnéaires)  

- Toutes les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les entrées aux sites  

- Les repas comme mentionnés au programme  

- Train de nuit couchette climatisée Lampang – Bangkok en 2eme classe 

- L’assistance de l’agence 24H/24 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Tous les vols internationaux et domestiques  

- Les boissons et café aux repas 

- Les repas non mentionnes au programme 

- Les dépenses et extras d’ordre personnel 

- Pourboires aux guides et chauffeur 

Toute prestation non mentionnée au programme  

 http://www.legendhasukhothai.co

m 

CHIANG MAI 

Le Naview @ Prasing – 3*  
Chambre Deluxe + petit déjeuner  

www.lenaview.com 
 
 

Rimping Village Hotel – 3* charme 
Chambre Superior + petit déjeuner  

http://www.rimpingvillage.com 

Na Nirand Romantic Boutique  
Resort – 4* charme 

Chambre Romantic Lanna Grand 
Deluxe + demi-pension  

www.nanirand.com 
 

CHIANG RAI 

Laluna Hotel & Resort - 3*  
Chambre Garden Bungalow + 

demi-pension 
https://www,lalunaresortchiangr

ai.com/ 
 

 
Nak Nakara Hotel - 3* charme  
Chambre Lanna Double + Petit 

déjeuner 

Mora Boutique Hotel   
Chambre Deluxe Pool View +  

demi-pension 
www.moraboutiquehotel.com 

LAMPANG  

Train LAMPANG/BANGKOK #10 

2nde classe – climatise – wagon 

couchette non privatise 

 

Train LAMPANG/BANGKOK #10 

2nde classe – climatise – wagon 

couchette non privatise 

 

Train LAMPANG/BANGKOK #10 

2nde classe – climatise – wagon 

couchette non privatise 

 

BANGKOK 
DON MUANG 

Amari Don Muang Hotel – 3*  
Chambre à disposition + petit 

déjeuner  
http://www.amari.com 

 

Amari Don Muang Hotel – 3*  
Chambre à disposition + petit 

déjeuner  
http://www.amari.com 

Amari Don Muang Hotel – 3*  
Chambre à disposition + petit 

déjeuner  
http://www.amari.com 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.legendhasukhothai.com/
http://www.legendhasukhothai.com/
http://www.lenaview.com/
http://www.rimpingvillage.com/
http://www.nanirand.com/
https://www,lalunaresortchiangrai.com/
https://www,lalunaresortchiangrai.com/
http://www.amari.com/
http://www.amari.com/
http://www.amari.com/
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Merveille de la 

Thailande et charme de 

Luang Prabang 
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 Les repas de spécialités gastronomiques et les spectacles  
traditionnels en fonction des régions traversées 

 Les excursions dans des petits villages typiques de différentes 
minorités ethniques et les visites des marchés locaux– découverte 
des chemins hors des sentiers battus. 

 Bien loin la masse de touristes, croisière en bateau sur le Mékong 

– une belle expérience de vie au fil d’eau 

 Découverte des charmes de Luang Phrabang et d’authenticité de  

cette petite ville. 

 

Les points forts du voyage | 21 jours/20 nuits 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 
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  Merveille de la Thailande et charme de Luang Prabang   

Jour 1 : BIENVENUE A BANGKOK ! 

(-/-/Dn) 

Accueil à l’aéroport par notre représentant local (anglophone) qui vous conduira jusqu’à votre véhicule 

et transfert à votre hôtel (chambre disponible à partir de 14h00). Enregistrement et temps libre pour 

les loisirs et pour le repos. Diner et nuit à l’hotel 

 

 

Jour 2 : QUARTIER HISTORIQUE DE BANGKOK – KHLONG DE THONBURI    

(Pdej/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Après votre petit – déjeuner, vers 09h00 rencontre avec votre guide local 

francophone au lobby de votre hôtel et départ pour une découverte de la ville et du quartier historique 

de Bangkok en métro aérien et tuktuk local. Vous debuterez votre visite par le majestueux Palais Royal 

et enfin le temple du Bouddha d’Emeraude (Wat Phra Kaew) avec sa statue de Bouddha en jade, qui est 

vraiment très appréciée de quiconque visitant la Thaïlande. Note concernant la tenue vestimentaire : 

Pour des raisons religieuses, les dames doivent avoir leurs épaules couvertes et doivent éviter de porter 

short ou jupe trop courts. Les chaussures doivent être enlevées avant d'entrer dans le Temple du 

Bouddha d'Emeraude. Puis, partez à la découverte du temple Wat Phra Chetuphon, plus communément 

appelé Wat Po, fondé au 16ème siècle durant la période d’Ayutthaya. Le grand Bouddha allongé de Wat 

Po, mesurant 45 mètres de long et 15 mètres de haut, et couvert de feuilles d’or, représente Bouddha 

mourant au moment où il est entré dans le Nirvana.  

Déjeuner au restaurant local. L’apres-midi, depart pour une promenade en bateau à travers les Klongs 

de Thonburi, ancienne capitale au caractère lacustre. Vous découvrirez ainsi la vie traditionnelle au bord 

des canaux.  Puis, arrêt au Wat Arun, temple de l’Aurore. Ce temple porte le nom de la divinité hindoue 

Aruna, pour commémorer l'instant de l'arrivée du roi Taksin à Bangkok en 1767. Retour à l’hôtel. Diner 

anime par des danses traditionnelles. Nuit à l’hôtel  

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 3 : BANGKOK - DAMNOEN SADUAK – KANCHANABURI  

(Pdéj/Dej/Dn)  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Après le petit-déjeuner, départ vers 7h00 pour la visite du marché de Maeklong 

installé sur les voies ferrées tout près du terminus de train. Ballade sur les rails pour visiter le marché 

très coloré et voir la rapidité avec laquelle les marchands replient leurs échoppes pour le passage du train 

prévu vers 8h30. Arrivée au petit marche de Samut Songkhran, début de la très belle balade à bord d’une 

pirogue (6pers max par pirogue) sur le Grand canal puis sur des plus petits canaux à travers une Asie 

profonde encore authentique, pratiquement aux portes de Bangkok – la balade dure environ une heure 

qui se terminera en plein cœur du marché flottant de Damnoen Saduak. Visite de ce marché très 

traditionnel grouillant de monde avec des vendeurs de toutes sortes de produits : nourriture, fleurs, 

plantes…animaux. Puis reprise de votre véhicule et continuation vers la ville de Kanchanaburi, (environ 

90 kms) capitale de la province du même nom que vous atteindrez après 1 heure de route. A l’entrée de 

la ville, court arrêt au cimetière des prisonniers alliés de la Seconde Guerre Mondiale guerre mondiale. 

Continuation au pont de la rivière Kwai: Célèbre dans le monde entier, grâce aux photos, films et livres, 

le pont métallique noir fut apporté de Java par l’armé Japonaise et réassemblé sur place sous la 

supervisons Japonaise, par les prisonniers de guerre.  Vous pourrez marcher sur le pont et prendre toutes 

les photos que vous voudrez. Déjeuner au restaurant local. Arrêt à la grotte de Krasae qui abrite une 

belle statue de Bouddha et offre une vue spectaculaire sur la rivière Kwai. Transfert à votre hôtel situe 

en bord de rivière. Enregistrement à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 

 
 

Jour 4 : KANCHANABURI – AYUTTHAYA  

(Pdéj/Dej/Dn)  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, route vers Le parc National d'Erawan. Le parc national d'Erawan, 

célèbre pour ses chutes d'eau sur 7 niveaux. Il est vaste, 550km2, recouvert d'une jungle luxuriante assez 

dense et donc préférable de suivre le chemin balisé qui serpente à travers une nature paradisiaque et 

exotique. L'ascension est marquée par différents paliers agrémentés de piscines naturelles à l'eau 

turquoise où la baignade est autorisée. Profitez d'une pause rafraichissante au bord de ces eaux 

cristallines, des poissons viendront nager à vos côtés et manger vos peaux mortes, ce ne sont pas des 

piranhas, le seul danger est de subir quelques chatouilles. Le parcours à travers cette végétation tropicale 

luxuriante peuplée de singes dure 1h30 (3 heures aller-retour) si vous allez jusqu'au 7eme niveau (il faut 

tout de même avoir une bonne condition physique mais l'effort est récompensé). La 7eme cascade a 

donné son nom aux chutes d'eaux, son aspect rappelle Erawan qui est un gigantesque éléphant blanc à 

3 tètes dans la mythologie hindoue. Déjeuner dans un restaurant local à l’extérieur du parc. Ensuite, 

continuation vers Ayutthaya (prévoir environ 3h30 de route).  

Arrivée à l’hotel en fin de journée, enregistrement et installation. Diner et nuit à l’hotel 

 

 

Jour 5 : AYUTTHAYA – KORAT   

(Pdéj/Dej/Dn)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hotel vers 07h30 et visite des sites d’Ayutthaya : -  Ayutthaya fut 

autrefois la capitale du Siam à partir 14eme siècle avant d’être complétement détruite par les Birmans 

en 1767. Suivez votre guide qui vous emmènera faire le tour des principales ruines de cette ancienne 

ville. Au programme : 

 - Découverte du Temple Phra Si Sanphet, un temple bouddhiste d'Ayutthaya, ancienne capitale royale 

de l'actuelle Thaïlande. Il servait de temple royal, car bien qu’enclos dans une cour particulière, il était à 

l’intérieur de l’enceinte du Wang Luang, immédiatement au sud du palais royal d’Ayutthaya. Sa position 

était donc semblable à celle du Wat Phra Kaeo par rapport au Palais Royal de Bangkok. 

Ce temple, le plus important d’Ayutthaya, a été fondé au XVe siècle par le roi Borom Traï Lokanat et 

embelli par ses successeurs. En 1500, le roi Rama Thibodi II plaça dans l’un de ses sanctuaires une image 

du Bouddha en bronze recouverte de plaques d’or, de 16 mètres de haut qu’il appela « Phra Si Sanphet », 

de là le nom du Wat. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wat_(architecture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ayutthaya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Kaeo_(Bangkok)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_royal_(Bangkok)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ayutthaya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wat_(architecture)
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- Puis visite du Temple Mahathat, situé dans l’ancienne ville d’Ayutthaya, est probablement le 

monument le plus visité de l’ancienne capitale en ruines. Célèbre pour la quantité d’œuvres et de 

curiosités, le Wat Phra Mahathat est particulièrement connu pour la tête de Bouddha enchevêtrée dans 

les racines d’un grand arbre. Selon la légende construit en 1384 par le Roi Rachatirat pour abriter une 

relique du Bouddha, il est plus probable qu’il ait été construit par le Roi Boromaraja quelques années 

plus tard. Le Wat Phra Mahathat est un des temples les plus anciens d’Ayutthaya et possède le prang 

(terme qui désigne dans l'architecture religieuse de Thaïlande un type particulier de tour sanctuaire) le 

plus ancien de la ville.  

- Visite du temple Wat Yai Chai Mongkol : construit à la fin du 16e siècle pour marquer la victoire du roi 

Narusuan (hautement adulé encore de nos jours) envers un prince Birman dans un combat singulier 

(marquant un tournant dans la guerre Birmano/Thai faisant rage à l’époque). Son nom signifiant 

d’ailleurs « le grand monastère de la victoire ». En plus du cloître entouré de ces 135 statues de 

Bouddhas, vous pourrez y admirer l’imposant chedi de 62 m en haut duquel vous aurez une vue 

imprenable sur les environs. Déjeuner au restaurant local. L’après-midi, route vers Korat (environ 2h45 

de route) ou son vrai nom Nakhorn Ratchasima, c’est la ville la plus grande et la plus riche du Nord Est. 

Arrête en cours de route au marché de fruits tropicaux de Klang Dong. Arrivée à Korat en fin de journée, 

installation à l’hotel. Diner et nuit à l’hôtel 

 

 

Jour 6 : KORAT   

(Pdéj/Dej/Dn)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hotel pour la visite du site de Prasat Hin Phimai : les fouilles ont 

révèles l’existence en ces lieux d’un établissement néolithique de pécheurs et de potiers. Sous l’empire 

Khmer, la ville était reliée à Angkor par une route.  Continuation pour la visite du temple Prasat Phanom 

Rung, superbe temple Khmer érige entre le Xème et le XIIème siècle sur un cône volcanique dominant la 

compagne. Le temple a été restaure de 1972 à 1988.  Déjeuner au restaurant local. Puis, visite du temple 

Prasat Muang Tham, site khmer datant de la fin du Xème siècle, dédié au dieu Shiva. Ses bassis, couverts 

de fleurs de lotus, lui confèrent un charme tout particulier. Retour à l’hotel a Korat. Diner libre et nuit à 

l’hôtel.  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 7 : KORAT – PHITSANULOKE   

(Pdéj/Dej/Dn)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hotel vers Phitsanuloke en passant par Lopburi – une ville ou les 

singes sont en libertés. Arrête en route, Wat Phra Buddha Badh, l’empreinte de Bouddha qui a été trouvé 

sur un panneau de pierre près de Suwan Banpot Hill ou Satchaphanthakhiri Colline. Arrivée à Lopburi, 

visite du sanctuaire de Prang Sam Yot, « Temple sacré à trois tours » est un temple khmer en latérite du 

13eme siècle de style Bayon. Il est occupé par une horde de singes farceurs. Ce temple est devenu le 

symbole de Lopburi. Déjeuner en cours de visite. Continuation vers Phitsanuloke, ville est tournée vers 

la Nan, rivière sinueuse et nonchalante. (3h15 de route). A l’arrivée, visite du temple de Wat Phra Si 

Ratana Mahathat, plus simplement appelé Wat Yai « Grand Temple », qui abrite le célèbre Phra Bouddha 

Chinnarat. Arrivée à l’hotel, Enregistrement et installation. Diner et nuit à l’hôtel.  

  
 

Jour 8 : PHITSANULOKE – SUKHOTHAI   

(Pdéj/Dej/Dn)  

Petit déjeuner à l’hôtel. 08h00 – Route vers le site historique de Sukhothai que vous atteindrez après 

1h de route. Visite d’un atelier de fabrication des amulettes bouddhistes. Inconcevable de vivre sans 

porter une Amulette, objet magique puissant, bénie par les moines. Elles sont partout et sont un élément 

indispensable dans la vie d'un Thaïlandais. Vous créerez votre propre amulette sous le regard du chef 

d’atelier, et pourrez la ramener en souvenir. Puis visite du Sukhothai Historical Park. Etant reconnu 

comme site classé par l’UNESCO. Il est situé sur l’actuel site de l’ancien royaume, avec de nombreuses 

ruines importantes qui se situent dans l’enceinte de la ville royale au milieu de tout l’ensemble. Des 

ruines de palais royaux, de temples, de murs de villes, de douves, de barrages, de fossés et d’autres 

infrastructures ont été bien préservées et restaurées pour afficher la magnifique beauté de l’héritage du 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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patrimoine culturel de la Thaïlande. Déjeuner au restaurant local. Retour à l’hôtel et temps libre. Diner 

et nuit à l’hôtel.  

 

 

Jour 9 : SUKHOTHAI – LAMPANG – CHIANG MAI  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin, route vers Lampang où vous pourrez admirer en route les magnifiques 

paysages.  (195km – environ 2h30 de route). Arrivée à la ville de Lampang, visite du Wat Phra That 

Lampang Luang, un temple de style Lanna situé sur une colline en dehors de la ville. Il abrite une statue 

du Boudha de bronze appelée le Phra Chao Lan Thong. Déjeuner sur place. L’après-midi, poursuite de la 

route vers Chiang Mai (1h30).  Arrivée et montée vers la montagne de Doi Suthep pour visiter Wat Phra 

That Doi Suthep, un point de repère de Chiang Mai où des reliques sacrées de Bouddha sont tenues dans 

un lieu sacré dans le stupa doré. Selon la légende, c’est au XIVème qu’un éléphant a choisi le site de cette 

pagode qui domine la ville du haut d’une colline de 1000 mètres. On y accède par un escalier de 300 

marches dont les rampes représentent deux gigantesques nagas. Un chédi de 22 m, recouvert de feuilles 

d’or, a été édifié à l’endroit même où le pachyderme chargé des reliques du Bouddha s’est laissé mourir. 

La vue panoramique sur Chiang Mai à ne pas manquer. Arrivée a l’hotel, enregistrement et installation. 

Il sera le temps de dire au revoir à votre guide. Diner Kantoke suivi d’un spectacle des danses 

traditionnelles du nord. Ensuite, découvrir le marche de nuit de Night Bazaar. Nuit à l’hôtel.  

Chiang Mai, nommée la Rose du Nord pour l’abondance de fleurs qui y prospèrent. La ville a beaucoup 

de charme avec son centre-ville encadré dans une muraille bordée de douves et de jets d'eau donnant 

un côté très bucolique à la cité.  

 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 10 : CHIANG MAI – KAREN HILL TRIBE VILLAGE   

(Pdéj/Dej/Dn) 

 Trekking dans la région de Maeteang – Tour en prive avec guide anglophone Jour 1/4 

Départ à 9h de votre hôtel à Chiang Mai pour une première étape au marché local de Mae Malai. 

Rencontre avec les marchands de fleurs, fruits et légumes... Continuation pour les chutes de Mok Fha 

où vous pourrez profiter d’un moment de détente et de baignade. Déjeuner à Baan Pang Lun. Route 

en direction du village Shan de Baan Mae Sae. Randonnée de 1h30 environ) en direction du village 

Karen de Baan Mae Jok. Rencontre et échanges avec leurs habitants. Dîner et nuit au Karen Hill Tribe 

Village (confort sommaire). 

 

Jour 11 : KAREN HILL TRIBE VILLAGE – CAMP ELEPHANT – KAREN HILL TRIBE VILLAGE Jour 2/4 

(Pdéj/Dej/Dn) 

Vers 8h30, après le petit déjeuner, départ pour un trekking impressionnant d’environ (3h) à travers la jungle 

vers un camp d’éléphants traditionnel. Arrivée au camp d’éléphants et déjeuner (les plats seront préparés 

par votre guide). En début d’après-midi départ pour le moment à approcher un éléphant, à le nourrir, à le 

soigner et à le baigner dans la rivière. Continuation à pied pendant une heure à destination du village Baan 

Pang Khao Laam. Arrivée au village.  Dîner et nuit au village. NB : A ce jour, pour raisons éthiques, aucune 

balade en dos des éléphants n’est prévue.      

 

 

Jour 12: KAREN HILLTRIBE VILLAGE – LAHU HILLTRIBE VILLAGE Jour 3/4 

(Pdéj/Dej/Din) 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

23 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

Poursuite de la randonnee environ 3h vers le village Pang Phaa Kaa. Déjeuner sur place. 

Continuation la randonne 2 h vers Lahu Village Baan Pong Ngan. Arrivée et balade autour de ce 

village. Diner et nuit au village Lahu.   

 

 

Jour 13: LAHU HILLTRIBE VILLAGE – BAMBOU RAFTING – SHAN VILLAGE – CHIANG MAI Jour 4/4 

(Pdéj/Dej/Dn) 

Vers 08h00, après le petit déjeuner excursion d’environ 2 heures en bambou rafting au fil de la rivière 

Meatang vers village Shan. Arrivée pour l’heure du déjeuner. A 14h30, après la visite du village, retour 

en truck local à destination de Chiang Mai. Arrivée à Chiang Mai vers 17h30 et transfert à l’hotel. 

Diner et nuit à l’hotel  

 

 

Jour 14 : CHIANG MAI - WAT RONG KHUN – CHIANG RAI  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Rencontre votre guide local francophone dans le lobby de l’hotel et départ en 

direction de Chiang Rai (environ 3h de route). Arrivée à la porte de Chiang Rai, visite du Wat Rong Khun 

plus connu sous le nom du « Temple Blanc ». Il semble figé dans la glace, sa couleur symbolise la pureté 

du bouddhisme et les miroirs dont il est incrusté la sagesse. Déjeuner au restaurant local. L’après-midi 

petite promenade en pirogue à moteur sur la Rivière Kok afin de rejoindre une tribu d’origine tibéto-

birmane. Enregistrement et temps libre pour se reposer. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 15 : CHIANG RAI – TRIANGLE D’OR – CHIANG KHONG    

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers 08h00 et continuation vers le Triangle D’or, site historique de la 

culture de l’opium. Au carrefour du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande, le triangle d’or est une 

magnifique zone montagneuse et sauvage. En option : balade en bateau sur le Mékong (à réserver 

sur place directement). Déjeuner au restaurant local. Puis, continuation avec l’Opium House, petit 

musée mais intéressant tout de même pour apprendre et tout savoir sur la culture du Pavot et 

l’histoire de l’Opium dans la région. Route vers Chiang Khong (environ 1h30 de route).  

Arrivée à l’hotel situe au bord de la rivière avec vue sur le Mékong.  Enregistrement et installation. 

Diner et nuit a l’hotel.  

 

Jour 16 : CHIANG KHONG – HOUEI XAY   

(Pdéj/-/-) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert de l’hotel vers la frontière Houei Xay pour obtenir le visa du Laos 

par ce poste (organise par l’hotel et en regroupe, juste 5km de route).  

 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1,578 €/ personne. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

LOCALISATION 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE STANDARD 

(3*/3* SUP)  
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

BANGKOK 

 

Furama Silom – 3* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension 

http://www.furama.com 

 

Holiday Inn Bangkok Silom – 4* 

Chambre Deluxe + demi-pension  

http://www.bangkoksilom.holidayi

nn.com    

 

Novotel Bangkok  

Sukhumvit 20 – 4* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension  

www.novotelbangkoksukhumvit20.c

om  

KANCHANABURI  

Royal River Kwai Resort – 3*  

Chambre Superior + demi-
pension 

http://royalriverkwairesort.com 
 

Riverkwai Resotel – 3* sup 

Chambre Jungle Chalet + demi-
pension  

www.riverkwairesotel.net 

Away Kanchanaburi Dheva Mantra 

Resort & Spa 

Chambre Deluxe Vue Rivière + demi-

pension  

http://www.awayresorts.com 

 

AYUTTHAYA 

Classic Kameo Hotel – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.kameocollection.co

m 

 

Baan Thai House Ayutthaya – 3* 

charme  

Chambre Garden Villa + demi-
pension 

http://www.baanthaihouse.com 

I U Dia on the river - 3* charme  
Chambre Riverview Room + demi-

pension 
https://www,iudia.com/ 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.bangkoksilom.holidayinn.com/
http://www.bangkoksilom.holidayinn.com/
http://www.novotelbangkoksukhumvit20.com/
http://www.novotelbangkoksukhumvit20.com/
http://royalriverkwairesort.comn/
http://www.riverkwairesotel.net/
http://www.awayresorts.com/
http://www.kameocollection.com/
http://www.kameocollection.com/
http://www.baanthaihouse.com/
https://www,iudia.com/
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KORAT 

Sima Thani Hotel 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension  

http://www.simathani.com 

     

Kantary Korat 3* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension  

http://www.kantarycollection.com     

Kantary Korat 3* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension  

http://www.kantarycollection.com     

PHITSANULOKE  

Topland Hotel 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension  

http://www.toplandhotel.com 

     

Yodia Heritage Hotel – 3* charme 

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.yodiaheritage.com 

Pattara Resort & Spa – 3* sup 

Chambre Superior + demi-pension  
http://www.pattararesortandspa.co

m 

 

SUKHOTHAI  

Sawasdee Sukhothai Resort – 3*  

Chambre Pool View + demi-
pension  

http://www.sawasdeesukhothai.c
om 

 

Legendha Sukhothai Resort – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension  
www.legendhasukhothai.com 

Sriwilai Sukhothai Resort & Spa – 3* 

sup  

Chambre Superior + demi-pension 
http://www.sriwilaisukhothai.com  

CHIANG MAI 
Gategaa Village Hotel – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.gategaavillage.com 

Rimping Village Hotel – 3* charme 
Chambre Superior + demi-pension  

http://www.rimpingvillage.com 

Na Nirand Romantic Boutique  
Resort – 4* charme 

Chambre Romantic Lanna Grand 
Deluxe + demi-pension  

www.nanirand.com 
 

CHIANG MAI 
PROVINCE 

NUIT CHEZ L’HABITANT  
Confort sommaire + demi-

pension  
 

NUIT CHEZ L’HABITANT  
Confort sommaire + demi-pension  

 

NUIT CHEZ L’HABITANT  
Confort sommaire + demi-pension  

 

CHIANG MAI 
Gategaa Village Hotel – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.gategaavillage.com 

Rimping Village Hotel – 3* charme 
Chambre Superior + demi-pension  

http://www.rimpingvillage.com 

Na Nirand Romantic Boutique  
Resort – 4* charme 

Chambre Romantic Lanna Grand 
Deluxe + demi-pension  

www.nanirand.com 
 

CHIANG RAI 

Laluna Hotel & Resort - 3*  
Chambre Garden Bungalow + 

demi-pension 
https://www,lalunaresortchiangr

ai.com 
 

Nak Nakara Hotel - 3* charme  
Chambre Lanna Double + demi-

pension 
Mora Boutique Hotel   

Chambre Deluxe Pool View +  
demi-pension 

www.moraboutiquehotel.com 

CHIANG KHONG 

Chiangkhong Teak Garden 
Riverfront - 3*charme 

Chambre Deluxe River View + 
demi-pension 

http://www.chiangkhongteakgar
den.com/ 

Chiangkhong Teak Garden 
Riverfront - 3*charme 

Chambre Deluxe River View + 
demi-pension 

http://www.chiangkhongteakgarde
n.com/ 

Chiangkhong Teak Garden 
Riverfront - 3*charme 

Chambre Deluxe River View + demi-
pension 

http://www.chiangkhongteakgarden
.com/ 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Ce prix comprend : 

- L’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés  

- Transport pour les transferts en véhicule particulier climatisé durant tout l’itinéraire  

- Services de guide local parlant français pendant les visites mentionnes dans le programme (pendant 

le séjour balnéaires)  

- Toutes les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les entrées aux sites  

- Les repas comme mentionnés au programme  

- L’assistance de l’agence 24H/24 

 

  Ce prix ne comprend pas : 

- Tous les vols internationaux et domestiques  

- Les boissons et café aux repas 

- Les repas non mentionnes au programme 

- Les dépenses et extras d’ordre personnel 

- Pourboires aux guides et chauffeur 

- Toute prestation non mentionnée au programme  

  

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Les points forts du voyage | 10 jours / 09 nuits 

 

 

 Balade en pirogue 

 Visite du Palais Royal 

 Visite des principales ruines d’Ayuthaya 

 Visite de plusieurs temples 

 Découverte de l’artisanat de CHIANG MAÏ  

 Visite d'un camp de dressage d'éléphants (Balade à dos d’éléphants 
en option) 

 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 
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 Siam Secret  

Jour 1 : BIENVENUE A BANGKOK ! 

(-/-/Dn) 

Accueil à l’aéroport par notre représentant local (anglophone) qui vous conduira jusqu’à votre véhicule 

et transfert à votre hôtel.  Enregistrement et temps libre pour les loisirs et pour le repos. Vers 13h00, 

rencontre votre guide local francophone au lobby de l’hotel. Embarquez pour une balade en pirogue sur 

les canaux de Thonburi. Visite du Temple de l'Aurore. Dîner.  

Note : L’installation à l’hôtel se fait à partir de 14h00. Si vous arrivez tôt le matin, nous vous proposerons 

une chambre disponible dès votre arrivée. Veuillez nous le signaler! 

 

  

Jour 2 : BANGKOK – DAMNOEN SADUAK – BANGKOK   

(Pdej/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Après le petit-déjeuner, départ vers 7h00 pour la visite du marché de Maeklong 

installé sur les voies ferrées tout près du terminus de train. Ballade sur les rails pour visiter le marché 

très coloré et voir la rapidité avec laquelle les marchands replient leurs échoppes pour le passage du train 

prévu vers 8h30. Arrivée au petit marche de Samut Songkhran, début de la très belle balade à bord d’une 

pirogue (6pers max par pirogue) sur le Grand canal puis sur des plus petits canaux à travers une Asie 

profonde encore authentique, pratiquement aux portes de Bangkok – la balade dure environ une heure 

qui se terminera en plein cœur du marché flottant de Damnoen Saduak. Visite de ce marché très 

traditionnel grouillant de monde avec des vendeurs de toutes sortes de produits : nourriture, fleurs, 

plantes…animaux. Puis, retour sur Bangkok et déjeuner au restaurant local. Puis, départ pour une 

découverte de la ville et du quartier historique de Bangkok. Vous débuterez votre visite par le majestueux 

Palais Royal. Celui-ci est entouré de grands murs, couvrant pratiquement deux kilomètres carrés. Vous 

visiterez le Hall du Trône, le Hall d’accueil, le Hall du Couronnement et enfin le temple du Bouddha 

d’Emeraude (Wat Phra Kaew) avec sa statue de Bouddha en jade, qui est vraiment très appréciée de 

quiconque visitant la Thaïlande. Note concernant la tenue vestimentaire : Pour des raisons religieuses, 

les dames doivent avoir leurs épaules couvertes et doivent éviter de porter short ou jupe trop courts. Les 

chaussures doivent être enlevées avant d'entrer dans le Temple du Bouddha d'Emeraude. Puis, partez à 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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la découverte du temple Wat Phra Chetuphon, plus communément appelé Wat Po, fondé au 16ème 

siècle durant la période d’Ayutthaya. Le grand Bouddha allongé de Wat Po, mesurant 45 mètres de long 

et 15 mètres de haut, et couvert de feuilles d’or, représente Bouddha mourant au moment où il est entré 

dans le Nirvana. Transfert retour a l’hotel. Diner avec la danse traditionnelle. Nuit à l’hotel. 

 

 

 

Jour 3 : BANGKOK – AYUTTHAYA – PHITSANULOKE  

(Pdéj/Dej/Dn)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ vers Ayutthaya situe au nord de Bangkok (environ 1h30 de 

route). Ayutthaya fut autrefois la capitale du Siam à partir 14eme siècle avant d’être complétement 

détruite par les Birmans en 1767. Suivez votre guide qui vous emmènera faire le tour des principales 

ruines de cette ancienne ville. Au programme : 

- Découverte du Temple Phra Si Sanphet, un temple bouddhiste d'Ayutthaya, ancienne capitale royale 

de l'actuelle Thaïlande. Il servait de temple royal, car bien qu’enclos dans une cour particulière, il était à 

l’intérieur de l’enceinte du Wang Luang, immédiatement au sud du palais royal d’Ayutthaya. Sa position 

était donc semblable à celle du Wat Phra Kaeo par rapport au Palais Royal de Bangkok. 

Ce temple, le plus important d’Ayutthaya, a été fondé au XVe siècle par le roi Borom Traï Lokanat et 

embelli par ses successeurs. En 1500, le roi Rama Thibodi II plaça dans l’un de ses sanctuaires une image 

du Bouddha en bronze recouverte de plaques d’or, de 16 mètres de haut qu’il appela « Phra Si Sanphet », 

de là le nom du Wat. 

- Puis visite du Temple Mahathat, situé dans l’ancienne ville d’Ayutthaya, est probablement le 

monument le plus visité de l’ancienne capitale en ruines. Célèbre pour la quantité d’œuvres et de 

curiosités, le Wat Phra Mahathat est particulièrement connu pour la tête de Bouddha enchevêtrée dans 

les racines d’un grand arbre. Selon la légende construit en 1384 par le Roi Rachatirat pour abriter une 

relique du Bouddha, il est plus probable qu’il ait été construit par le Roi Boromaraja quelques années 

plus tard. Le Wat Phra Mahathat est un des temples les plus anciens d’Ayutthaya et possède le prang 

(terme qui désigne dans l'architecture religieuse de Thaïlande un type particulier de tour sanctuaire) le 

plus ancien de la ville.  

- Visite du temple Wat Yai Chai Mongkol : construit à la fin du 16e siècle pour marquer la victoire du roi 

Narusuan (hautement adulé encore de nos jours) envers un prince Birman dans un combat singulier 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wat_(architecture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ayutthaya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFlande
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(marquant un tournant dans la guerre Birmano/Thai faisant rage à l’époque). Son nom signifiant 

d’ailleurs « le grand monastère de la victoire ». En plus du cloître entouré de ces 135 statues de 

Bouddhas, vous pourrez y admirer l’imposant chedi de 62 m en haut duquel vous aurez une vue 

imprenable sur les environs. Route en direction de Phitsanuloke en passant par Lopburi, la ville ou les 

singes sont en liberté. Déjeuner au restaurant local. Puis, visite du sanctuaire de Prang Sam Yot, « Temple 

sacré à trois tours » est un temple khmer en latérite du 13eme siècle de style Bayon. Il est occupé par une 

horde de singes farceurs. Ce temple est devenu le symbole de Lopburi. Continuation vers Phitsanuloke, 

ville est tournée vers la Nan, rivière sinueuse et nonchalante. (3h15 de route). Arrivée à l’hotel. 

Enregistrement et installation. Diner et nuit à l’hôtel  

 

 

Jour 4 : PHITSANULOKE – SUKHOTHAI – LAMPANG  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner a l’hotel. Ce matin, visite du temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, plus simplement 

appelé Wat Yai « Grand Temple », qui abrite le célèbre Phra Bouddha Chinnarat. Ensuite, départ vers 

Sukhothai pour la visite du Sukhothai Historical Park. Etant reconnu comme site classé par l’UNESCO. Il 

est situé sur l’actuel site de l’ancien royaume, avec de nombreuses ruines importantes qui se situent 

dans l’enceinte de la ville royale au milieu de tout l’ensemble. Des ruines de palais royaux, de temples, 

de murs de villes, de douves, de barrages, de fossés et d’autres infrastructures ont été bien préservées 

et restaurées pour afficher la magnifique beauté de l’héritage du patrimoine culturel de la Thaïlande. 

Continuation vers Lampang où vous pourrez admirer en route les magnifiques paysages.  (195km – 

environ 2h30 de route) Puis continuation vers la ville de Lampang (environ 2h45 de route) où vous 

pourrez admirer en route les magnifiques paysages. Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 

Arrivée à Lampang, visite de la ville de Lampang.  Vous visiterez notamment le temple Wat Phra That 

Lampang Luang, le plus de la ville et le plus connu.  Sa fondation remonterait au XI ou XIIe siècle et selon 

la légende, Bouddha lui-même serait venu sur ce site en faisant don d’un cheveu, auquel s’ajouta plus 

tard des parties d’os en guise de relique, d’où le nom, qui littéralement veut dire le temple aux reliques 

sacrées de Bouddha de Lampang.  Enregistrement et installation. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 5 : LAMPANG – CHIANG RAI   

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hotel. Le matin, route vers Chiang Rai (env 3h30 de route), capitale de la province la 

plus au Nord de la Thaïlande, fondé en 1262. Il s’agit de la destination Nature numéro une du pays. 

Arrêt en route au lac de Phayao qui constitue l’un des marais les plus importants de la Thaïlande, qui 

abrite de nombreuses espèces d’oiseaux. Déjeuner au restaurant sur place. Arrivée au porte de 

Chiang Rai et arrêt pour visiter l’impressionnant Wat Rong Khun, plus communément appelé 

« Temple blanc ». Il semble figé dans la glace, sa couleur symbolise la pureté du bouddhisme et les 

miroirs dont il est incrusté la sagesse. Ensuite, départ pour la rencontre du magnifique temple 

bleu, tout aussi scintillant que son grand frère le blanc, et terminerai par la visite de la 

maison noire, qui charme toujours les visiteurs par son atmosphère mystérieuse. 

Transfert à l’hotel.  Enregistrement et temps libre pour se reposer. Diner et nuit à l’hôtel. Le soir, 

temps libre pour se balader au marche de nuit.  

 

Jour 6: CHIANG RAI –TRIANGLE D’OR – THATORN    

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hotel. Poursuite de votre route vers le Triangle D’or, site historique de la culture de 

l’opium. Au carrefour du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande, le triangle d’or est une magnifique zone 

montagneuse et sauvage. En option : balade en bateau sur le Mékong (à réserver sur place 

directement). Puis, continuation avec le Opium House, petit musée mais intéressant tout de même pour 

apprendre et tout savoir sur la culture du Pavot et l’histoire de l’Opium dans la région. Déjeuner au 

restaurant sur place. Continuation par une route de montagne jusqu’au Doï Mae Salong. En chemin, ce 

sera l’occasion d’admirer la beauté des paysages, les plantations de café et de thé (avec dégustations), 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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les rizières…et de visiter un village ethnique Akha et Yao. Arrivée à l’hotel a Thatorn, enregistrement et 

installation. Puis temps libre pour se reposer, pour profiter de la piscine ou encore pour participer à l’une 

des nombreuses activités proposées par le resort (treking, kayaking, massage…à réserver et à régler 

directement sur place) Diner et nuit à l’hotel 

 

 

Jour 7 : THATORN – SEJOUR AU KHUM LANNA LODGE    

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner a l’hotel. Route jusqu’au village de Mae Rim pour votre séjour au Khum Lanna Lodge. Il 

sera temps de dire au revoir à votre guide ! 

Votre programme : (accompagnateur anglophone sur place) 

Lors de votre arrivée, vous serez accueillis par notre personnel local Lanna avec une tisane ou un jus 

de fruit venu directement de nos jardins. Pour vous fondre dans les environs, nous vous fournissons 

une chemise traditionnelle des agriculteurs thaïlandais que vous pouvez porter pendant votre 

séjour. La Thaïlande est connue comme l'un des principaux producteurs mondiaux de riz, ainsi le riz 

est inévitablement la culture la plus importante. Un des objectifs de Khum Lanna est de promouvoir 

le riz thaïlandais sous le concept « Riz pour la vie ». Vous apprendrez à connaître l'histoire de la culture 

du riz, les différentes espèces de riz thaïlandais, ainsi que les outils et équipements utilisés dans les 

rizières. Vous aurez également la possibilité d'exercer vos talents de cuisinier en préparant un plat de 

base au riz gluant cuit à la vapeur. Ensuite, nous ferons une promenade décontractée autour du jardin 

bio de la Khum Lanna pour découvrir nos variétés de légumes, fruits et herbes qui y sont cultivés. 

Notre chef va vous montrer comment choisir les bons ingrédients pour votre cours de cuisine de 

l'après-midi. Votre déjeuner comprendra un barbecue style Lanna, du riz gluant cuit à la vapeur ainsi 

que d’autres succulents plats thaïlandais. De plus, votre hôte vous apprendra quelques mots 

thaïlandais simples qui vous serons utiles le lendemain pour faire vos achats au marché local.  

Dans l'après-midi, vous avez une variété d'activités amusantes et relaxantes au choix: 

 Un tour guidé à vélo aux alentours de la Khum Lanna – recommande à partir de 10ans 

 Une classe créative de sculpture de fruits (ou de légumes) 

 Un bain vapeur aux herbes locales pour rajeunir votre corps 

 Un massage à base d'herbes thérapeutiques pressées à chaud 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Prenez ensuite un peu de temps pour vous reposer dans votre chambre avant d’être accueillis par notre 

chef qui va vous apprendre à préparer quelques plats populaires thaïlandais. A la fin de la session de 

cuisine, vous recevrez un livre intitulé "Khum Lanna Thai recipes", qui comporte non seulement diverses 

recettes thaïlandaises, mais explique également les bienfaits nutritionnels de chaque herbe 

thaïe. Profitez ensuite des fruits de votre travail autour d’un superbe diner thaïlandais composé de 

quatre plats, en compagnie de vos hôtes et de vos amis. De plus, votre hôte vous apprendra quelques 

mots thaïlandais simples qui vous serons utiles le lendemain pour faire vos achats au marché local. Passez 

la nuit à la Khum Lanna.  

 

 

Jour 8 : KHUM LANNA LODGE – CHIANG MAI  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner au lodge. Au petit matin, vous serez réveillés à l’odeur du café ou thé frais qui vous sera 

servi dans votre chambre. Vous commencerez la journée par une excursion à vélo au lever du soleil le 

long d'une route de campagne pour visiter un marché de village. Avec l'aide de votre guide, vous pourrez 

acheter des biscuits locaux et des guirlandes afin de faire une offrande aux moines lors de la visite du 

temple qui va suivre. Ensuite, une courte promenade nous mènera à un petit magasin local qui vend des 

outils agricoles, des semences de riz et autres produits. Vous aurez l’occasion de discuter avec le 

propriétaire (également un agriculteur) pour en apprendre davantage sur l'histoire, les différentes 

espèces et les propriétés du riz thaï. Sur le chemin du retour, nous visitons un temple bouddhiste où une 

image révérée de Bouddha est ancrée sous un arbre sacré. Continuez à vélo vers la Khum Lanna le long 

d'une route panoramique entourée de canaux et de champs de riz. À votre retour, un petit déjeuner au 

style Lanna vous attend au bord de la rivière. Temps libre jusq’au check out puis départ pour Chiang Mai. 

En chemin visite d’une ferme d’orchidées dont pas moins de 1 300 variétés sont recensées dans le pays. 

Déjeuner sur place. L’apres midi, montee au Doi Suthep pour visiter Wat Phra That Doi Suthep, un point 

de repère de Chiang Mai où des reliques sacrées de Bouddha sont tenues dans un lieu sacré dans le stupa 

doré. Selon la légende, c’est au XIVème qu’un éléphant a choisi le site de cette pagode qui domine la ville 

du haut d’une colline de 1000 mètres. On y accède par un escalier de 300 marches dont les rampes 

représentent deux gigantesques nagas. Un chédi de 22 m, recouvert de feuilles d’or, a été édifié à 

l’endroit même où le pachyderme chargé des reliques du Bouddha s’est laissé mourir. Le site offre une 
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vue panoramique sur Chiang Mai à ne pas manquer. Après la visite, retour transfert à l’hôtel en fin 

d’après-midi. Installation à votre hôtel.  

Diner Kantoke de spécialités du Nord avec spectacle de danses des minorités. Temps libre pour profiter 

du célèbre marche de nuit de Chiang Mai. Nuit à l’hotel 

 

 

Jour 9 : CHIANG MAI <train> BANGKOK   

(Pdéj/-/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre jusqu’au check out de l’hôtel à 12h00. (les valises pourront être 

déposés au lobby de l’hôtel en attendant votre départ). 

 

OPTION : UNE MATINEE EN COMPAGNIE DES ELEPHANTS  

Accueil par l’équipe du camp et départ tôt le matin entre 6h30 et 7h00. (sans guide) vers la campagne 

et les champs à la périphérie de Chiang Mai pour visiter le Baan Chang Elephant Farm. Loin d’être un 

banal camp d’éléphant et usine a touriste, le Baan Chang/Kanta Elephant Camp propose des activités 

et cours « responsables » en total respect envers ces grands pachydermes. Apprendre à connaitre 

l’animal et à savoir s’en occuper, tels sont les mots clefs de ce camp. (instructeur anglophone sur 

place) Au programme : préparation des repas, jeux, photos et baignades. C’est une aventure 

atypique en totale symbiose avec l’animal qui vous attend. Un moment magique qui va mous 

émerveiller. (Aucune balade à dos d’éléphant n’est prévue ce jour-là). Retour à Chiang mai en van 

vers 11h00 et fin de journée libre. Temps libre puis vers 16h30, transfert à la gare pour prendre le 

train de nuit en direction de Bangkok. Diner et nuit à bord (2nde classe – air conditionnée – départ à 

18h00, sans guide) 
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Jour 10 : ARRIVEE BANGKOK <vol> VOL DU RETOUR    

(Pdéj/-/-) 

Arrivée a la gare de Bangkok, transfert a l’hotel pour prendre un bon petit déjeuner (vos bagages peuvent 

laisser dans le lobby de l’hotel). Journée et repas libres pour vos derniers achats ou dernières 

découvertes. Transfert à l’aéroport de Bangkok pour votre vol du retour ou en direction de votre 

prochaine destination.  

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1,123 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

LOCALISATION 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE STANDARD 

(3*/3* SUP)  
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

BANGKOK 

 

Furama Silom – 3* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension 

http://www.furama.com/silom/ 

 

Holiday Inn Bangkok  

Silom – 4* 

Chambre Deluxe + demi-pension  

www.bangkoksilom.holidayinn.com    

 

Novotel Bangkok  

Sukhumvit 20 – 4* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Ce prix comprend : 

www.novotelbangkoksukhumvit20.c

om 

    

PHITSANULOKE  

Topland Hotel 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension  

http://www.toplandhotel.com 

Yodia Heritage Hotel – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.yodiaheritage.com 

Pattara Resort & Spa – 3* sup 

Chambre Superior + demi-pension  
http://www.pattararesortandspa.co

m 

LAMPANG  

The Coconut Hotel - 3*  
Chambre Standard + demi-

pension 
https://www,thecoconuthotel.co

m 

Lampang River Lodge – un lodge 
(8km de la ville)   

Chambre Lanna Cottage + demi-
pension 

https://www,lampangriverlodge.co
m 

Lampang River Lodge – un lodge 
(8km de la ville)   

Chambre Lanna Cottage + demi-
pension 

https://www,lampangriverlodge.co
m 
 

CHIANG RAI 

Kham Thana Hotel - 3*  
Chambre Deluxe + demi-pension 
https://www,khamthanahotel.co

m/ 

Nak Nakara Hotel - 3* charme  
Chambre Lanna Double + Petit 

déjeuner 
 

Mora Boutique Hotel   
Chambre Deluxe Pool View +  

demi-pension 
www.moraboutiquehotel.com 

 

THATORN  

Maekok River Village Resort 
3*charme 

Superior + petit déjeuner 
http://maekok-river-village-

resort.com/ 

Maekok River Village Resort 
3*charme 

Superior + petit déjeuner 
http://maekok-river-village-

resort.com/ 

Maekok River Village Resort 
3*charme 

Superior + petit déjeuner 
http://maekok-river-village-

resort.com/ 
 

CHIANG RAI 
PROVINCE 

Khum Lanna Lodge – isolite !   
Chambre Double + pension 

complète   
www.khumlanna.com 

Khum Lanna Lodge – isolite !   
Chambre Double + pension 

complète   
www.khumlanna.com 

Khum Lanna Lodge – isolite !   
Chambre Double + pension 

complète   
www.khumlanna.com 

 

CHIANG MAI  
Gategaa Village Hotel – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.gategaavillage.com 

Rimping Village Hotel – 3* charme 
Chambre Superior + petit déjeuner 

http://www.rimpingvillage.com 

Na Nirand Romantic Boutique  
Resort – 4* charme 

Chambre Romantic Lanna Grand 
Deluxe + petit déjeuner 

www.nanirand.com 
 

TRAIN DE NUIT 

CHIANG MAI/BANGKOK   
Wagon couchette - 2nd classe 

non privatise avec 
climatisation 

 

CHIANG MAI/BANGKOK   
Wagon couchette - 2nd classe 

non privatise avec climatisation 

CHIANG MAI/BANGKOK   
Wagon couchette - 2nd classe 

non privatise avec climatisation 
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- L’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés (cote a cote ou communicante selon 

disponibilité hôtelière) 

- Transport pour les transferts en véhicule particulier climatisé durant tout l’itinéraire  

- Services de guide local parlant français pendant les transferts et visites mentionnes dans le 

programme  

- Toutes les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Le train de nuit entre Chiang Mai et Bangkok en 2eme classe climatise – non privatise  

- Les entrées aux sites  

- Les repas comme mentionnés au programme  

- L’assistance de l’agence 24H/24 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

- Tous les vols internationaux et domestiques  

- Les boissons et café aux repas 

- Les repas non mentionnes au programme 

- Les dépenses et extras d’ordre personnel 

- Pourboires aux guides et chauffeur 

- Toute prestation non mentionnée au programme  
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 Les repas de spécialités gastronomiques et les spectacles traditionnels 
en fonction des régions traversées 

 Les excursions dans des petits villages typiques de différentes 
minorités ethniques et les visites des marchés locaux– découverte 
des chemins hors des sentiers battus. 

 Bien loin la masse de touristes, croisière en bateau sur le Mékong – 

une belle expérience de vie au fil d’eau 

 

Les points forts du voyage | 17 jours/16 nuits 

 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 
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Authentique Thaïlande et charme du Cambodge   
 
 

Jour 1 : BIENVENUE A BANGKOK ! 

(-, -,Dn) 

Accueil à l’aéroport par notre représentant local anglophone qui vous emmène jusqu’à votre véhicule 

et transfert à votre hôtel. Enregistrement et temps libre pour les loisirs et pour le repos. Diner et nuit à 

l’hotel.  Note : Les Chambres seront à disposition à partir de 14h00, le « early check-in » est sujet à 

disponibilité des chambres à l’arrivée selon la situation de l’hôtel au moment de l’arrivée et ne peut être 

prévue à l’avance (sauf avec supplément) – dans le cas où le Early check-in n’est pas accepté, les bagages 

pourront néanmoins être déposés à la conciergerie de l’hôtel.  

 

 

Jour 2 : QUARTIER HISTORIQUE DE BANGKOK ET THONBURI KLONGS  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Après votre petit – déjeuner, rencontre avec votre guide local francophone au 

lobby de votre hôtel et départ pour une découverte de la ville et du quartier historique de Bangkok en 

métro aérien et tuktuk local. Vous debuterez votre visite par le majestueux Palais Royal et enfin le 

temple du Bouddha d’Emeraude (Wat Phra Kaew) avec sa statue de Bouddha en jade, qui est vraiment 

très appréciée de quiconque visitant la Thaïlande. Note concernant la tenue vestimentaire : 

Pour des raisons religieuses, les dames doivent avoir leurs épaules couvertes et doivent éviter de porter 

short ou jupe trop courts. Les chaussures doivent être enlevées avant d'entrer dans le Temple du 

Bouddha d'Emeraude. Puis, partez à la découverte du temple Wat Phra Chetuphon, plus communément 

appelé Wat Po, fondé au 16ème siècle durant la période d’Ayutthaya. Le grand Bouddha allongé de Wat 

Po, mesurant 45 mètres de long et 15 mètres de haut, et couvert de feuilles d’or, représente Bouddha 

mourant au moment où il est entré dans le Nirvana. Déjeuner au restaurant local. L’apres midi, depart 

pour une promenade en bateau à travers les Klongs de Thonburi, ancienne capitale au caractère lacustre. 

Vous découvrirez ainsi la vie traditionnelle au bord des canaux. Puis, arrêt au Wat Arun, temple de 

l’Aurore. Ce temple porte le nom de la divinité hindoue Aruna, pour commémorer l'instant de l'arrivée 

du roi Taksin à Bangkok en 1767. Retour à l’hôtel et temps libre.  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Le soir, départ de l’hotel pour découvrir la « Street Food » a marche de nuit a China Town. A vous de 

le déguster ! Nuit à l’hôtel 

 

 

Jour 3 : BANGKOK – KANCHANABURI          

        (Pdej/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Après le petit-déjeuner, départ vers 7h00 pour la visite du marché de Maeklong 

installé sur les voies ferrées tout près du terminus de train. Ballade sur les rails pour visiter le marché 

très coloré et voir la rapidité avec laquelle les marchands replient leurs échoppes pour le passage du 

train prévu vers 8h30. Puis, arrivée au petit marche de Samut Songkhran, début de la très belle balade 

à bord d’une pirogue sur le Grand canal puis sur des plus petits canaux à travers une Asie profonde 

encore authentique, pratiquement aux portes de Bangkok – la balade dure environ une heure qui se 

terminera en plein cœur du marché flottant de Damnoen Saduak. Visite de ce marché très traditionnel 

grouillant de monde avec des vendeurs de toutes sortes de produits : nourriture, fleurs, 

plantes…animaux. Ensuite, reprise de votre véhicule et continuation vers la ville de Kanchanaburi, 

(environ 90 kms) capitale de la province du même nom que vous atteindrez après 1 heure de route. A 

l’arrivée, visite au pont de la rivière Kwai: Célèbre dans le monde entier, grâce aux photos, films et 

livres, le pont métallique noir fut apporté de Java par l’armée Japonaise et réassemblé sur place sous 

la supervisons Japonaise, par les prisonniers de guerre.  Vous pourrez marcher sur le pont et prendre 

toutes les photos que vous voudrez. Déjeuner au restaurant local avec vue sur le pont. Continuation de 

votre voyage à bord de votre mini van pour pénétrer encore plus dans la jungle. Arrêt à la grotte de 

Krasae qui abrite une belle statue de Bouddha et offre une vue spectaculaire sur la rivière Kwai avec 

promenade sur les rails ou passe le fameux « train de la mort ». Transfert à votre hôtel situe en bord 

de rivière. Enregistrement à l’hôtel. Diner et nuit a l’hotel.   
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Jour 4 : RIVIERE KWAI – AYUTTHAYA  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit-déjeuner a l’hotel. Le matin, route vers Le parc National d'Erawan. Le parc national d'Erawan, 

célèbre pour ses chutes d'eau sur 7 niveaux. Il est vaste, 550km2, recouvert d'une jungle luxuriante assez 

dense et donc préférable de suivre le chemin balisé qui serpente à travers une nature paradisiaque et 

exotique. L'ascension est marquée par différents paliers agrémentés de piscines naturelles à l'eau 

turquoise où la baignade est autorisée. Profitez d'une pause rafraichissante au bord de ces eaux 

cristallines, des poissons viendront nager à vos côtés et manger vos peaux mortes, ce ne sont pas des 

piranhas, le seul danger est de subir quelques chatouilles. Déjeuner dans un restaurant local à l’extérieur 

du parc. Puis, continuation pour le site historique de Ayutthaya (environ 3h30 de route). Arrivée à 

Ayutthaya en fin de journée, transfert à l’hotel. Enregistrement et installation. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 5 : AYUTTHAYA – SUKHOTHAI  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hotel vers 09h00 pour la visite des sites d’Ayutthaya. Ayutthaya fut 

autrefois la capitale du Siam à partir 14eme siècle avant d’être complétement détruite par les Birmans 

en 1767. Suivez votre guide qui vous emmènera faire le tour des principales ruines de cette ancienne 

ville. Au programme : Découverte du Temple Phra Si Sanphet, un temple bouddhiste d'Ayutthaya, 

ancienne capitale royale de l'actuelle Thaïlande. Il servait de temple royal, car bien qu’enclos dans une 

cour particulière, il était à l’intérieur de l’enceinte du Wang Luang. Puis visite du Temple Mahathat, situé 

dans l’ancienne ville d’Ayutthaya, est probablement le monument le plus visité de l’ancienne capitale en 

ruines. Célèbre pour la quantité d’œuvres et de curiosités, le Wat Phra Mahathat est particulièrement 

connu pour la tête de Bouddha enchevêtrée dans les racines d’un grand arbre. Selon la légende 

construit en 1384 par le Roi Rachatirat pour abriter une relique du Bouddha, il est plus probable qu’il ait 

été construit par le Roi Boromaraja quelques années plus tard. Le Wat Phra Mahathat est un des temples 

les plus anciens d’Ayutthaya et possède le prang (terme qui désigne dans l'architecture religieuse de 

Thaïlande un type particulier de tour sanctuaire) le plus ancien de la ville. - Visite du temple Wat Yai Chai 

Mongkol : construit à la fin du 16e siècle pour marquer la victoire du roi Narusuan (hautement adulé 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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encore de nos jours) envers un prince Birman dans un combat singulier (marquant un tournant dans la 

guerre Birmano/Thai faisant rage à l’époque). Son nom signifiant d’ailleurs « le grand monastère de la 

victoire ». En plus du cloître entouré de ces 135 statues de Bouddhas, vous pourrez y admirer l’imposant 

chedi de 62 m en haut duquel vous aurez une vue imprenable sur les environs. Déjeuner au restaurant 

local.  Continuation vers Sukhothai en passant par Lopburi, « la cité des singes ». Visite du Prang Sam 

Yod, exemple typique du style khmer. Arrivée à Sukhothai, transfert à l’hotel. Enregistrement et 

installation. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 6 : SUKHOTHAI – LAC DE PHAYAO – CHIANG RAI  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, départ vers 08h00 pour la visite du Sukhothai Historical Park. Etant 

reconnu comme site classé par l’UNESCO. Il est situé sur l’actuel site de l’ancien royaume, avec de 

nombreuses ruines importantes qui se situent dans l’enceinte de la ville royale au milieu de tout 

l’ensemble. Des ruines de palais royaux, de temples, de murs de villes, de douves, de barrages, de fossés 

et d’autres infrastructures ont été bien préservées et restaurées pour afficher la magnifique beauté de 

l’héritage du patrimoine culturel de la Thaïlande. Continuation vers Chiang Rai en passant par le lac de 

Phayao qui constitue l’un des marais les plus importants de la Thaïlande, qui abrite de nombreuses 

espèces d’oiseaux. Déjeuner au restaurant local. 

(Attention longue journée : prévoir 5h30 de route dans l’après-midi) 

Arrivée en début de soirée à Chiang Rai. Enregistrement et installation. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 7 : CHIANG RAI – DOI MAE SALONG – TRIANGLE D’OR – CHIANG RAI    

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, départ par une route de montagne jusqu’au Doï Mae Salong. En 

chemin, ce sera l’occasion d’admirer la beauté des paysages, les plantations de thé (avec dégustations), 

les rizières…et de visiter un village ethnique Akha et Yao. Déjeuner au restaurant sur place – très bon 

repas origine de Yunan. Ensuite, route vers le Triangle D’or, site historique de la culture de l’opium. Au 

carrefour du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande, le triangle d’or est une magnifique zone 

montagneuse et sauvage. En option : balade en bateau sur le Mekong (à réserver sur place 

directement). Puis, continuation avec l’Opium House, petit musée mais intéressant tout de même pour 

apprendre et tout savoir sur la culture du Pavot et l’histoire de l’Opium dans la région. 

Transfert retour à l’hotel et temps libre pour se reposer. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

  
 

Jour 8 : CHIANG RAI – KHUM LANNA LODGE   

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ matinal vers 7h30 et transfert au Khum Lanna Lodge (environ 2h30 de 

route). Votre programme : Lors de votre arrivée vers 10h30, vous serez accueillis par notre personnel 

local Lanna avec une tisane ou un jus de fruit venu directement de nos jardins. Pour vous fondre dans les 

environs, nous vous fournissons une chemise traditionnelle des agriculteurs thaïlandais que vous pouvez 

porter pendant votre séjour. La Thaïlande est connue comme l'un des principaux producteurs mondiaux 

de riz, ainsi le riz est inévitablement la culture la plus importante. Un des objectifs de Khum Lanna est de 

promouvoir le riz thaïlandais sous le concept « Riz pour la vie ». Vous apprendrez à connaître l'histoire 

de la culture du riz, les différentes espèces de riz thaïlandais, ainsi que les outils et équipements utilisés 

dans les rizières. Vous aurez également la possibilité d'exercer vos talents de cuisinier en préparant un 

plat de base au riz gluant cuit à la vapeur. Ensuite, nous ferons une promenade décontractée autour du 

jardin bio de la Khum Lanna pour découvrir nos variétés de légumes, fruits et herbes qui y sont cultivés. 

Notre chef va vous montrer comment choisir les bons ingrédients pour votre cours de cuisine de l'après-

midi. Votre déjeuner comprendra un barbecue style Lanna, du riz gluant cuit à la vapeur ainsi que 

d’autres succulents plats thaïlandais. De plus, votre hôte vous apprendra quelques mots thaïlandais 

simples qui vous serons utiles le lendemain pour faire vos achats au marché local. Dans l'après-midi, le 

Lodge propose à ses convives une variété d'activités amusantes et relaxantes  

 Un tour guidé à vélo aux alentours de la Khum Lanna 
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 Une classe créative de sculpture de fruits (ou de légumes) 

 Un bain vapeur aux herbes locales pour rajeunir votre corps 

 Un massage à base d'herbes thérapeutiques pressées à chaud 

Vous aurez ainsi la possibilité d’en choisir une parmi celle proposée (pour l’ensemble du groupe).  

Si vous le souhaitez, une seconde activité pourra aussi être réservée directement sur place auprès du 

lodge (le règlement sera à faire directement au lodge par vos soins). Prenez ensuite un peu de temps 

pour vous reposer dans votre chambre avant d’être accueillis par notre chef qui va vous apprendre à 

préparer quelques plats populaires thaïlandais. A la fin de la session de cuisine, vous recevrez un livre 

intitulé "Khum Lanna Thai recipes", qui comporte non seulement diverses recettes thaïlandaises, mais 

explique également les bienfaits nutritionnels de chaque herbe thaïe.   

Profitez ensuite des fruits de votre travail autour d’un superbe diner thaïlandais composé de quatre 

plats, en compagnie de vos hôtes et de vos amis. De plus, votre hôte vous apprendra quelques mots 

thaïlandais simples qui vous serons utiles le lendemain pour faire vos achats au marché local. Passez la 

nuit à la Khum Lanna.  

 

 

Jour 9 : KHUM LANNA – PAI     

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner au lodge. Au petit matin, vous serez réveillés à l’odeur du café ou thé frais qui vous sera 

servi dans votre chambre. Vous commencerez la journée par une excursion à vélo au lever du soleil le 

long d'une route de campagne pour visiter un marché de village. Avec l'aide de votre guide, vous pourrez 

acheter des biscuits locaux et des guirlandes afin de faire une offrande aux moines lors de la visite du 

temple qui va suivre. Ensuite, une courte promenade nous mènera à un petit magasin local qui vend des 

outils agricoles, des semences de riz et autres produits. Vous aurez l’occasion de discuter avec le 

propriétaire (également un agriculteur) pour en apprendre davantage sur l'histoire, les différentes 

espèces et les propriétés du riz thaï. Sur le chemin du retour, nous visitons un temple bouddhiste où une 

image révérée de Bouddha est ancrée sous un arbre sacré. Continuez à vélo vers la Khum Lanna le long 

d'une route panoramique entourée de canaux et de champs de riz. À votre retour, un petit déjeuner au 

style Lanna vous attend au bord de la rivière. Puis départ pour les montagnes de Chiang Dao, afin de 

visiter ses belles grottes (exploration facile des cavernes de calcaire et de cristal). Déjeuner en cours de 

route. Continuez ensuite en direction de Pai, une charmante petite ville situe dans les collines du Nord 
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de la Thaïlande, a 80kms (environ 3 heures) de route. C’est une destination parfaite pour les amoureux 

de nature, de calme et de soirées animées ! Premier arrêt, visite la cascade Mok Fah. Temps libre pour 

la baignade. Reprise de la route direction Pai Canyon (Environ 2h00 de route). Vous arriverez juste à 

temps pour y admirer un magnifique coucher de soleil dans les hauteurs de la ville. Même si le lieu reste 

pris des touristes, la beauté des paysages environnant en vaut vraiment le détour. Enregistrement et 

installation à l’hotel. Diner et nuit à l’hôtel.  

 

Jour 10 : PAI – MAE HONG SORN   (Pdéj/Dej/Dn) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hotel en direction de Mae Hong Sorn en passant des routes de 

montagne très sinueuse (environ 4 heures de route). Visite de la grotte de Tham Lod ou vous 

embarquerez à bord d’un bamboo raft (radeau en bambou). En cours de route, vous vous arrêterez au 

village de la tribu de montagne des Lisu. Arrivée à Mae Hong Sorn, déjeuner au restaurant local. 

L’après-midi, embarquement pour faire un tour en bateau sur la rivière Pai pour ensuite arriver au 

village des Long Neck Karen, connu pour ses femmes girafes. Puis, vous ferez un tour de la ville avec la 

visite d’entre autres les temples impressionnant de Phat That Doi Kong Mu et Phat That Doi Jong Kam. 

Transfert à l’hotel. Enregistrement et installation. Diner et nuit à l’hotel.  

 

 

Jour 11 : MAE HONG SORN <vol> CHIANG MAI   (Pdéj/Dej/Dn) 
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Petit déjeuner à l’hôtel. Après le petit déjeuner, visite du marché matinal. Transfert vers l’aéroport de 

Mae Hong Sorn pour prendre un court vol à la destination de Chiang Mai. Bangkok Airways PG238 

HGN/CNX – 1035/1115. Arrivée à l’aéroport de Chiang Mai, transfert vers l’hotel. Enregistrement et 

installation. Déjeuner a l’hotel. Reste de cet après midi libre à votre disposition pour profiter de la piscine 

ou vous reposer.  Le soir, départ pour diner Kantoke suivi d’un spectacle des danses traditionnelles du 

nord. Ensuite, découvrir le marché de nuit de Night Bazaar. Nuit à l’hôtel. Chiang Mai, nommée la Rose 

du Nord pour l’abondance de fleurs qui y prospèrent. La ville a beaucoup de charme avec son centre-ville 

encadré dans une muraille bordée de douves et de jets d'eau donnant un côté très bucolique à la cité.  

 

 

Jour 12 : CHIANG MAI – DOI INTHANOND – CHIANG MAI  

    (Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Après le petit déjeuner, départ pour le parc de Doi Inthanon (environ 2h00 de 

route). La jolie route de montagne vous conduira au plus haut point de Thaïlande (2565 m d’altitude) et 

vous offrira de magnifiques points de vue ainsi que des chemins de randonnée dans le parc que vous 

emprunterez avec votre guide pour une petite balade. De nombreux villages de minorités sont installés 

sur les flancs de la montagne dont les Hmongs qui cultivent légumes et fleurs. En redescendant arrêt au 

village Hmong de Koun Khang avec son marché proposant légumes, fruits fleurs et délicieux fruits secs. 

Déjeuner au restaurant local sur place. Après-midi, faire une pause à la magnifique cascade de 

Vachiratharn avant votre retour sur Chiang Mai. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 13 : CHIANG MAI – DOI SUTHEP ET WAT PHA LAT – CHIANG MAI   

    (Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin,depart pour la montagne de Doi Suthep pour visiter Wat Phra That Doi 

Suthep, un point de repère de Chiang Mai où des reliques sacrées de Bouddha sont tenues dans un lieu 

sacré dans le stupa doré. Selon la légende, c’est au XIVème qu’un éléphant a choisi le site de cette pagode 

qui domine la ville du haut d’une colline de 1000 mètres. On y accède par un escalier de 300 marches 

dont les rampes représentent deux gigantesques nagas. Un chédi de 22 m, recouvert de feuilles d’or, a 

été édifié à l’endroit même où le pachyderme chargé des reliques du Bouddha s’est laissé mourir. La vue 

panoramique sur Chiang Mai à ne pas manquer. Ensuite, continuation vers le Wat Pha Lat (environ 30 

mn). Wat Pha Lat est un temple entoure par la jungle ce qui donne une sensation complètement 

différente de celle des temples de la vieille ville. Après une randonnée de 30 à 40 minutes sur le chemin 

du pèlerin, vous serez récompense par des forets de bambous, le chant des oiseaux, une chute d’eau qui 

coule et des moines qui accomplissent leurs taches quotidiennes. Déjeuner en cours de visite. L’après-

midi, votre guide vous emmènera découvrir l’artisanat dans les environs de la ville (objets en laque, soie 

argenterie, ombrelles…). Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 14 : JOUNREE LIBRE A CHIANG MAI <train> BANGKOK  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journee et repas libres pour votre dernier achat a Chiang Mai. Dejeuner a l’hotel. 

En fin de journee, transfert jusqu’à la gare de Chiang Mai pour prendre votre train de nuit en direction 

de Bangkok. Diner en panier repas et nuit à bord (2nde classe – air conditionnée – départ à 17h50, sans 

guide)  
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Jour 15 : ARRIVEE BANGKOK – KORAT  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Arrivée à la gare de Hua Lampong à Bangkok, accueil par notre guide francophone et transfert vers l’hotel 

pres de la gare pour prendre le petit dejeuner. Ensuite, route vers Korat (environ 2h45 de route) ou son 

vrai nom Nakhorn Ratchasima, c’est la ville la plus grande et la plus riche du Nord Est. Déjeuner en cours 

de route. Continuation pour la visite du site de Prasat Hin Phimai : les fouilles ont révélé l’existence en 

ces lieux d’un établissement néolithique de pécheurs et de potiers. Sous l’empire Khmer, la ville était 

reliée à Angkor par une route. Ensuite, découverte du temple moins connu, le Prasat Phanomwan. Ce 

temple dédie initialement à Shiva est encore occupe par des bonzes.  Ensuite, tour de ville avant transfert 

à l’hotel. Enregistrement et installation. Diner et nuit à l’hôtel.  

 

 

Jour 16: KORAT – PRASAT HIN PHANOM RUNG – KORAT  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le temple Prasat Phanom Rung, superbe temple Khmer érige entre 

le Xème et le XIIème siècle sur un cône volcanique dominant la compagne. Le temple a été restaure de 

1972 à 1988.  Déjeuner en cours de visite. Puis, visite du temple Prasat Muang Tham, site khmer datant 

de la fin du Xème siècle, dédié au dieu Shiva. Ses bassis, couverts de fleurs de lotus, lui confèrent un 

charme tout particulier. Retour à l’hotel a Korat. Diner et nuit à l’hôtel.   
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Jour 17 : KORAT – POIPET  

(Pdéj/-/-) 

Petit déjeuner tôt le matin, puis transfert vers la frontière de Poipet (prévu 4h de route).  

 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 2,123 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

LOCALISATION 
ETABLISSEMENTS 

CATEGORIE STANDARD 
ETABLISSEMENTS 

CATEGORIE SUPERIEURE 
ETABLISSEMENTS 

CATEGORIE SUPERIEURE 
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(3*/3* SUP)  
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

BANGKOK 

 

Furama Silom – 3* sup 

Chambre Deluxe +demi-pension 

www.furama.com 

 

Holiday Inn Bangkok  

Silom – 4* 

Chambre Deluxe + demi-pension  

www.bangkoksilom.holidayinn.com    

 

Novotel Bangkok  

Sukhumvit 20 – 4* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension  

www.novotelbangkoksukhumvit20.c

om    

 

KANCHANABURI  

Royal River Kwai Resort – 3*  

Chambre Superior + demi-
pension 

www.royalriverkwairesort.com 
 

Riverkwai Resotel – 3* sup 

Chambre Jungle Chalet + demi-
pension  

www.riverkwairesotel.net 

Away Kanchanaburi  

Dheva Mantra Resort – 4* 

Chambre Superior + demi-pension  
www.dhevamantraresort.com  

AYUTTHAYA 

Classic Kameo Hotel – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.kameocollection.co

m 

Baan Thai House Ayutthaya –  

3* charme  

Chambre Garden Villa +  
demi-pension 

www.baanthaihouse.com 
 

 
I U Dia on the river - 3* charme  

Chambre Riverview + demi-pension 
www.iudia.com 

SUKHOTHAI 

Sawasdee Sukhothai Resort – 3*  

Chambre Pool View + demi-
pension  

www.sawasdeesukhothai.com 

Legendha Sukhothai Resort – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension  
www.legendhasukhothai.com 

Sriwilai Sukhothai Resort & Spa –  

3* sup  

Chambre Superior + demi-pension 
www.sriwilaisukhothai.com 

 

CHIANG RAI 

Laluna Hotel & Resort - 3*  
Chambre Garden Bungalow +  

demi-pension 
www.lalunaresortchiangrai.com 

Nak Nakara Hotel - 3* charme  
Chambre Lanna Double + demi-

pension 

Mora Boutique Hotel   
Chambre Deluxe Pool View +  

demi-pension 
www.moraboutiquehotel.com 

 

CHIANG MAI 
PROVINCE 

Khum Lanna Lodge - 3* charme – 

insolite!   

lodge Dbl + pension complete 
http://www.khumlanna.com 

Khum Lanna Lodge - 3* charme – 

insolite!   

lodge Dbl + pension complete 
http://www.khumlanna.com 

Khum Lanna Lodge - 3* charme – 

insolite!   

lodge Dbl + pension complete 
http://www.khumlanna.com 

 

PAI  
The Quarter -3*  

Chambre Deluxe + demi-pension  
www.thequarterhotel.com 

Pai Village Boutique Resort & 
Farm – 3* sup  

Chambre Deluxe Village +  
demi-pension 

www.paivillage.com 

Rêverie Siam – 4* sup  
*pas de lit supplémentaire 

autorise*  
Chambre Deluxe Garden View +  

demi-pension 
www.reveriesiam.com 

 

MAE HONG SORN  
Fern Resort – 3* (15mn en route 

de la ville) 
Imperial Mae Hong Sorn Resort – 

3*  
 

Imperial Mae Hong Sorn Resort – 3*  
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Ce prix comprend : 

- L’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés   

- Transport pour les transferts et visites en véhicule particulier climatisé durant tout l’itinéraire 

- Toutes les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Services de guide local parlant français pendant les transferts et visites mentionnes dans le 

programme.  

- Les repas comme mentionnés au programme  

- Les entrées aux sites, les taxes d’entrées dans les parcs 

- Train de nuit couchette climatisée Chiang Mai – Bangkok en 2eme classe 

- Vol domestique Chiang Mai – Mae Hong Sorn  

- L’assistance de l’agence 24H/24 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Tous les vols internationaux  

- Les boissons et café aux repas 

- Les repas non mentionnes au programme 

- Les dépenses et extras d’ordre personnel 

- Pourboires aux guides et chauffeur 

- Toute prestation non mentionnée au programme  

  

Chambre Deluxe + demi-pension  
www.fermresort.info  

 

Chambre Deluxe + demi-pension 
www.imperialmaehongson.com 

Chambre Deluxe + demi-pension 
www.imperialmaehongson.com 

CHIANG MAI 
Le Naview @ Prasing – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension 
www.lenaview.com 

Rimping Village Hotel – 3* charme 
Chambre Superior + demi-pension  

www.rimpingvillage.com 

Na Nirand Romantic Boutique  
Resort – 4* charme 

Chambre Romantic Lanna Grand 
Deluxe + demi-pension  

www.nanirand.com 
 

TRAIN 
Train couchette climatisée 
CHIANG MAI/BANGKOK,  

2eme classe NON PRIVATISEE 

Train couchette climatisée CHIANG 
MAI/BANGKOK,  

2eme classe NON PRIVATISEE 

Train couchette climatisée CHIANG 
MAI/BANGKOK,  

2eme classe NON PRIVATISEE 
 

KOT 

Sima Thani Hotel 3* 

Chambre Deluxe + demi-pension 

http://www.simathani.com 

 

Kantary Korat 3* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension 

http://www.kantarycollection.com 

Kantary Korat 3* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension 

http://www.kantarycollection.com 
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Magie du Siam 
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 Promenade en pirogue 

 Promenade à bord du 'Train de la mort'  

 Spectacle de danses traditionnelles Thaies 

 Visite de la citée des singes 

 Visite du principal temple de Phitsanulok et son Bouddha d'or 

 Excursion en pirogue sur la rivière Kok 

 Rencontre avec des peuples de minorités ethniques 

 Visite d’un camp de dressage d’éléphants 

 Balade à dos d’éléphant (en option)  

Les points forts du voyage | 09 jours/08 nuits 
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Magie du Siam  
 
 

Jour 1 : BIENVENUE A BANGKOK ! 

(-, -,Dn) 

Accueil à l’aéroport par notre représentant local anglophone et transfert à votre hôtel. Enregistrement 

et temps libre pour les loisirs et pour le repos. Note : Les Chambres seront à disposition à partir de 14h00, 

le « early check-in » est sujet à disponibilité des chambres à l’arrivée selon la situation de l’hôtel au 

moment de l’arrivée et ne peut être prévue à l’avance (sauf avec supplément) – dans le cas où le Early 

check-in n’est pas accepté, les bagages pourront néanmoins être déposés à la conciergerie de l’hôtel. 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

 

Jour 2 : QUARTIER HISTORIQUE DE BANGKOK – KHLONG DE THONBURI     

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Après votre petit – déjeuner, vers 09h00 rencontre avec votre guide local 

francophone au lobby de votre hôtel et départ pour une découverte de la ville et du quartier historique 

de Bangkok en métro aérien et tuktuk local. Vous debuterez votre visite par le majestueux Palais Royal 

et enfin le temple du Bouddha d’Emeraude (Wat Phra Kaew) avec sa statue de Bouddha en jade, qui est 

vraiment très appréciée de quiconque visitant la Thaïlande. Note concernant la tenue vestimentaire : 

Pour des raisons religieuses, les dames doivent avoir leurs épaules couvertes et doivent éviter de porter 

short ou jupe trop courts. Les chaussures doivent être enlevées avant d'entrer dans le Temple du 

Bouddha d'Emeraude. Puis, partez à la découverte du temple Wat Phra Chetuphon, plus communément 

appelé Wat Po, fondé au 16ème siècle durant la période d’Ayutthaya. Le grand Bouddha allongé de Wat 

Po, mesurant 45 mètres de long et 15 mètres de haut, et couvert de feuilles d’or, représente Bouddha 

mourant au moment où il est entré dans le Nirvana.  

Déjeuner au restaurant local. L’apres-midi, depart pour une promenade en bateau à travers les Klongs 

de Thonburi, ancienne capitale au caractère lacustre. Vous découvrirez ainsi la vie traditionnelle au bord 

des canaux.  Puis, arrêt au Wat Arun, temple de l’Aurore. Ce temple porte le nom de la divinité hindoue 

Aruna, pour commémorer l'instant de l'arrivée du roi Taksin à Bangkok en 1767. Continuation vers le 

Quartier Chinois de Bangkok situé à l'ouest de la Capitale, autour de Yaowarat Road et Ratchawong 
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Road. C'est le plus vieux quartier de Bangkok où vous trouverez des fournitures à petit prix et de qualité 

: des tissus, des merceries, de l'alimentaire, de l'électronique. Il y a aussi de jour comme de nuit des rues 

remplies de stands où l’on peut goûter tout un tas de spécialités locales sucrées ou salées. Les néons 

chinois et la foule de touristes asiatiques participent à l'ambiance : un quartier très sympathique aux 

couleurs locales. Transfert retour et nuit à l’hôtel.  

 

 

Jour 3 : BANGKOK - DAMNOEN SADUAK - KANCHANABURI 

(Pdéj/Dej/Dn)  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 07h30 - Rencontre avec votre guide dans le lobby de votre hôtel et départ pour 

la visite du Marché Flottant de Damnoen Saduak situé dans la province de Ratchaburi à quelques 100 

kms de Bangkok – environ une heure de route. Arrivée au petit marche de Samut Songkhran, début de 

la très belle balade à bord d’une pirogue (6pers max par pirogue) sur le Grand canal puis sur des plus 

petits canaux à travers une Asie profonde encore authentique, pratiquement aux portes de Bangkok – la 

balade dure environ une heure qui se terminera en plein cœur du marché flottant de Damnoen Saduak. 

Visite de ce marché très traditionnel grouillant de monde avec des vendeurs de toutes sortes de 

produits : nourriture, fleurs, plantes…animaux. Puis reprise de votre véhicule et continuation vers la ville 

de Kanchanaburi, (environ 90 kms) capitale de la province du même nom que vous atteindrez après 1 

heure de route. Arrêt au pont de la rivière Kwai: Célèbre dans le monde entier, grâce aux photos, films 

et livres, le pont métallique noir fut apporté de Java par l’armée Japonaise et réassemblé sur place sous 

la supervisons Japonaise, par les prisonniers de guerre.  Vous pourrez marcher sur le pont et prendre 

toutes les photos que vous voudrez. Déjeuner au restaurant local. Puis rendez-vous au Puun Wang Resort 

Noi, point de départ de vos activités de la journée. Après le briefing obligatoire de sécurité à vélo, nous 

commençons à faire du vélo (environ 1 heure), vers l'endroit où nous serons sur la rivière pour remonter 

en kayak (environ 1 heure) vers le point de départ. Mise à disposition de douches pour vous rafraichir 

(nous vous recommandons d'apporter des maillots de bain, des vêtements de rechange ainsi qu’une 

crème solaire). Transfert à votre hôtel situe en bord de rivière. Enregistrement et installation. Temps 

libre. Diner et nuit à l’hotel. 
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Jour 4 : KANCHANABURI – AYUTTHAYA  

(Pdéj/Dej/Dn)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, route vers Le parc National d'Erawan. Le parc national d'Erawan, 

célèbre pour ses chutes d'eau sur 7 niveaux. Il est vaste, 550km2, recouvert d'une jungle luxuriante assez 

dense et donc préférable de suivre le chemin balisé qui serpente à travers une nature paradisiaque et 

exotique. L'ascension est marquée par différents paliers agrémentés de piscines naturelles à l'eau 

turquoise où la baignade est autorisée. Profitez d'une pause rafraichissante au bord de ces eaux 

cristallines, des poissons viendront nager à vos côtés et manger vos peaux mortes, ce ne sont pas des 

piranhas, le seul danger est de subir quelques chatouilles. Le parcours à travers cette végétation tropicale 

luxuriante peuplée de singes dure 1h30 (3 heures aller-retour) si vous allez jusqu'au 7eme niveau (il faut 

tout de même avoir une bonne condition physique mais l'effort est récompensé). La 7eme cascade a 

donné son nom aux chutes d'eaux, son aspect rappelle Erawan qui est un gigantesque éléphant blanc à 

3 tètes dans la mythologie hindoue. Déjeuner dans un restaurant local à l’extérieur du parc. Ensuite, 

continuation vers Ayutthaya (prévoir environ 3h30 de route).  

Arrivée a l’hotel en fin de journée, enregistrement et installation. Diner et nuit à l’hotel 

 

 

Jour 5 : AYUTTHAYA <train> CHIANG MAI 

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour profiter le temps a la piscine. Puis, départ pour le site 

historique de Ayutthaya. Ayutthaya fut autrefois la capitale du Siam à partir 14eme siècle avant d’être 

complétement détruite par les Birmans en 1767. Suivez votre guide qui vous emmènera faire le tour des 

principales ruines de cette ancienne ville. Au programme : 
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 - Découverte du Temple Phra Si Sanphet, un temple bouddhiste d'Ayutthaya, ancienne capitale royale 

de l'actuelle Thaïlande. Il servait de temple royal, car bien qu’enclos dans une cour particulière, il était à 

l’intérieur de l’enceinte du Wang Luang, immédiatement au sud du palais royal d’Ayutthaya. Sa position 

était donc semblable à celle du Wat Phra Kaeo par rapport au Palais Royal de Bangkok. 

Ce temple, le plus important d’Ayutthaya, a été fondé au XVe siècle par le roi Borom Traï Lokanat et 

embelli par ses successeurs. En 1500, le roi Rama Thibodi II plaça dans l’un de ses sanctuaires une image 

du Bouddha en bronze recouverte de plaques d’or, de 16 mètres de haut qu’il appela « Phra Si Sanphet », 

de là le nom du Wat. 

- Puis visite du Temple Mahathat, situé dans l’ancienne ville d’Ayutthaya, est probablement le 

monument le plus visité de l’ancienne capitale en ruines. Célèbre pour la quantité d’œuvres et de 

curiosités, le Wat Phra Mahathat est particulièrement connu pour la tête de Bouddha enchevêtrée dans 

les racines d’un grand arbre. Selon la légende construit en 1384 par le Roi Rachatirat pour abriter une 

relique du Bouddha, il est plus probable qu’il ait été construit par le Roi Boromaraja quelques années 

plus tard. Le Wat Phra Mahathat est un des temples les plus anciens d’Ayutthaya et possède le prang 

(terme qui désigne dans l'architecture religieuse de Thaïlande un type particulier de tour sanctuaire) le 

plus ancien de la ville. Déjeuner au restaurant local  

- Visite du temple Wat Yai Chai Mongkol : construit à la fin du 16e siècle pour marquer la victoire du roi 

Narusuan (hautement adulé encore de nos jours) envers un prince Birman dans un combat singulier 

(marquant un tournant dans la guerre Birmano/Thai faisant rage à l’époque). Son nom signifiant 

d’ailleurs « le grand monastère de la victoire ». En plus du cloître entouré de ces 135 statues de 

Bouddhas, vous pourrez y admirer l’imposant chedi de 62 m en haut duquel vous aurez une vue 

imprenable sur les environs. Après les visites temps libre sur Ayutthaya jusqu’au transfert à la gare pour 

prendre le train de nuit en direction de Chiang Mai. Diner et nuit à bord (2nde classe – air conditionnée – 

départ à 19h45 – sans guide) 

 

Jour 6 : CHIANG MAI – TRIANGLE D’OR – CHIANG RAI  

(Pdej/Dej/Dn) 

Arrivée vers 07h15, accueil par votre guide francophone et transfert au restaurant pour prendre petit 

déjeuner . Ensuite, route vers (environ 3h30 de route). Dejeuner en cours de route. Poursuite de votre 

route vers le Triangle D’or, site historique de la culture de l’opium. Au carrefour du Laos, de la 

Birmanie et de la Thaïlande, le triangle d’or est une magnifique zone montagneuse et sauvage.  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wat_(architecture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ayutthaya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Kaeo_(Bangkok)
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En option : balade en bateau sur le Mekong (à réserver sur place directement) 

Route vers Chiang Rai pour une petite promenade en pirogue à moteur sur la Rivière Kok et 

découverte des villages vivant au bord de l’eau. Transfert à votre hotel, enregistrement et 

installation. Temps libre pour profiter de la piscine Diner et nuit à l’hotel. 

 

 

Jour 7 : CHIANG RAI – CHIANG MAI   

(Pdéj/Dej/Dn) 

Après le petit-déjeuner, route en direction de Chiang Mai. En chemin, visite de l’impressionnant Wat 

Rong Khun, plus communément appelé « Temple blanc ». Il semble figé dans la glace, sa couleur 

symbolise la pureté du bouddhisme et les miroirs dont il est incrusté la sagesse. Arrête sur le chemin 

halte dans une ferme d’orchidées qui abrite plus de 300 espèces de cette fleur. Déjeuner local sur place. 

Arrivee a Chiang Mai dans l’apres-midi et depart vers la montagne de Doi Suthep pour visiter Wat Phra 

That Doi Suthep, un point de repère de Chiang Mai où des reliques sacrées de Bouddha sont tenues dans 

un lieu sacré dans le stupa doré. Selon la légende, c’est au XIVème qu’un éléphant a choisi le site de cette 

pagode qui domine la ville du haut d’une colline de 1000 mètres. On y accède par un escalier de 300 

marches dont les rampes représentent deux gigantesques nagas. Un chédi de 22 m, recouvert de feuilles 

d’or, a été édifié à l’endroit même où le pachyderme chargé des reliques du Bouddha s’est laissé mourir. 

La vue panoramique sur Chiang Mai à ne pas manquer. Transfert à votre hotel. Enregistrement et 

installation. Diner Kantoke de spécialités du Nord avec spectacle de danses des minorités. Nuit à l’hôtel. 

Chiang Mai, nommée la Rose du Nord pour l’abondance de fleurs qui y prospèrent. La ville a beaucoup 

de charme avec son centre-ville encadré dans une muraille bordée de douves et de jets d'eau donnant 

un côté très bucolique à la cité.  
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Jour 8 : CHIANG MAI – COURS DE CUISINE CHEZ K. PRAPAT ET TEMPS LIBRE 

(Pdéj/Dej/-) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ (pick up à l’hôtel à 9h30) pur une découverte du mode de vie des 

Thaïlandais de Chiang Mai : leur maison, leur cuisine, leur jardin potager. Vous vous rendrez à la maison 

de la famille de M. Prapat, l’une des dernières qui perpétue encore à ce jour, les traditions ancestrales 

des Lana. Lors de votre arrivée à la maison de famille, un membre vous ferra une visite guidée de la 

maison traditionnelle sur pilotis. Ici, rien n’est dû au hasard, tout est parfaitement calculé selon les règles 

Lana : la position du lit, là où doit se tenir la chambre des adultes, la cuisine ouverte… même les petits 

trous au plancher ont une utilité surprenante qui vous fera bien sourire ! Il est temps à présent 

d’officialiser votre venue avec une cérémonie Lana, un véritable privilège. Direction l’immense jardin 

familial où l’on vous présentera les diverses herbes médicinales ainsi que les fruits et légumes du potager. 

Puis participerez à la préparation de votre repas avec l’aide et les conseils de maitresse de maison. Vous 

pourrez ensuite déguster vos préparations en guise de déjeuner. Transfert retour a l’hotel. Diner et 

temps libres pour profiter des nombreuses échoppes du marché de nuit.  Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 9 : CHIANG MAI <vol> VOL DU RETOUR ou <vol> votre prochaine destination  

(Pdéj/-/-) 

Petit déjeuner a l’hotel. Journée libre jusqu’au check out de l’hôtel prévu à 12h00 au plus tard. Puis, 
transfert à l’aéroport de Chiang Mai pour prendre votre vol de retour vers la France ou votre vol de 
prochaine destination. 

 

 FIN DU VOYAGE 
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PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 988 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

LOCALISATION 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE STANDARD 

(3*/3* SUP)  
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

BANGKOK 

 

Furama Silom – 3* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension 

http://www.furama.com/silom 

 

Holiday Inn Bangkok  

Silom – 4* 

Chambre Deluxe + demi-pension  

http://www.bangkoksilom.holidayi

nn.com   

 

 

Novotel Bangkok  

Sukhumvit 20 – 4* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension  

www.novotelbangkoksukhumvit20.c

om 

KANCHANABURI 

Royal River Kwai Resort – 3*  

Chambre Superior + demi-
pension 

http://royalriverkwairesort.com 
 

Riverkwai Resotel – 3* sup 

Chambre Jungle Chalet + demi-
pension  

http://www.riverkwairesotel.net 

Dheva Mantra Resort – 4* 

Chambre Superior + demi-pension  
www.dhevamantraresort.com 

 
 
 

AYUTTHAYA Classic Kameo Hotel – 3*  Baan Thai House Ayutthaya –  I U Dia on the river - 3* charme  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.bangkoksilom.holidayinn.com/
http://www.bangkoksilom.holidayinn.com/
http://www.novotelbangkoksukhumvit20.com/
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Ce prix comprend : 

- L’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés.    

- Transport pour les transferts et visites en véhicule particulier climatisé durant tout l’itinéraire 

- Toutes les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Services de guide local parlant français pendant les visites mentionnes dans le programme  

- Les repas comme mentionnés au programme  

- Les entrées aux sites, les taxes d’entrées dans les parcs 

- Le billet du train couchette AYU/CNX climatisée en 2eme classe, non privatise   

- L’assistance de l’agence 24H/24 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Tous les vols internationaux et domestiques  

- Les boissons et café aux repas 

- Les repas non mentionnes au programme 

- Les dépenses et extras d’ordre personnel 

- Pourboires aux guides et chauffeur 

- Toute prestation non mentionnée au programme  
 
  

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.kameocollection.co

m 

3* charme  

Chambre Garden Villa +  
demi-pension 

www.baanthaihouse.com 
 

Chambre Riverview + demi-pension 
www.iudia.com 

TRAIN DE NUIT 

TRAIN DE NUIT COUCHETTE 
AYUTTHAYA – CHIANG MAI, 

2eme classe  
NON PRIVATISE   

TRAIN DE NUIT COUCHETTE 
AYUTTHAYA – CHIANG MAI, 2eme 

classe  
NON PRIVATISE   

 

TRAIN DE NUIT COUCHETTE 
AYUTTHAYA – CHIANG MAI, 2eme 

classe  
NON PRIVATISE   

CHIANG RAI 

Laluna Hotel & Resort - 3*  
Chambre Garden Bungalow + 

demi-pension 
https://www,lalunaresortchiangr

ai.com/ 
 

Nak Nakara Hotel - 3* charme  
Chambre Lanna Double + demi-

pension 

Mora Boutique Hotel   
Chambre Deluxe Pool View +  

demi-pension 
www.moraboutiquehotel.com 

CHIANG MAI 
Gategaa Village – 3*  

Chambre Deluxe + petit déjeuner 
http://www.gategaavillage.com 

Rimping Village Hotel – 3* charme 
Chambre Superior + petit déjeuner 

http://www.rimpingvillage.com 

Na Nirand Romantic Boutique  
Resort – 4* charme 

Chambre Romantic Lanna Grand 
Deluxe + petit déjeuner 

www.nanirand.com 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Merveille 

Thailande & 

secret d’Angkor 
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 Un grand circuit pour découvrir les différentes facettes de la 
Thailande  

 Des sites moins touristiques classés pourtant au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ainsi que des petits villages « hors des 
sentiers battus » pour partir à la rencontre des différentes ethnies. 

 La gastronomie, l’artisanat, ainsi que les danses et chants 

traditionnels seront également mis en avant pour vous donner le 

meilleur aperçu possible de la Thailande! 

 Découverte des fabuleux trésors d’Angkor 

 Une longue promenade en bateau vous fera découvrir ses 

habitants   

Les points forts du voyage | 19 jours/18 nuits 

 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 
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Merveille Thaïlande et secret d’Angkor    
 

Jour 1 : BIENVENUE A BANGKOK ! 

(-/-/Dn) 

Accueil à l’aéroport par notre représentant local (anglophone) qui vous conduira jusqu’à votre véhicule 

et transfert à votre hôtel (chambre disponible à partir de 14h00). Enregistrement et temps libre pour 

les loisirs et pour le repos. Diner et nuit à l’hotel 

 

 

Jour 2 : QUARTIER HISTORIQUE DE BANGKOK – KHLONG DE THONBURI    

(Pdej/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Après votre petit – déjeuner, vers 09h00 rencontre avec votre guide local 

francophone au lobby de votre hôtel et départ pour une découverte de la ville et du quartier historique 

de Bangkok en métro aérien et tuktuk local. Vous debuterez votre visite par le majestueux Palais Royal 

et enfin le temple du Bouddha d’Emeraude (Wat Phra Kaew) avec sa statue de Bouddha en jade, qui est 

vraiment très appréciée de quiconque visitant la Thaïlande. Note concernant la tenue vestimentaire : 

Pour des raisons religieuses, les dames doivent avoir leurs épaules couvertes et doivent éviter de porter 

short ou jupe trop courts. Les chaussures doivent être enlevées avant d'entrer dans le Temple du 

Bouddha d'Emeraude. Puis, partez à la découverte du temple Wat Phra Chetuphon, plus communément 

appelé Wat Po, fondé au 16ème siècle durant la période d’Ayutthaya. Le grand Bouddha allongé de Wat 

Po, mesurant 45 mètres de long et 15 mètres de haut, et couvert de feuilles d’or, représente Bouddha 

mourant au moment où il est entré dans le Nirvana.  

Déjeuner au restaurant local. L’apres-midi, depart pour une promenade en bateau à travers les Klongs 

de Thonburi, ancienne capitale au caractère lacustre. Vous découvrirez ainsi la vie traditionnelle au bord 

des canaux.  Puis, arrêt au Wat Arun, temple de l’Aurore. Ce temple porte le nom de la divinité hindoue 

Aruna, pour commémorer l'instant de l'arrivée du roi Taksin à Bangkok en 1767. Retour à l’hôtel. Le soir, 

départ de l’hotel pour découvrir la « Street Food » a marche de nuit a China Town. A vous de le déguster ! 

Nuit à l’hôtel 
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Jour 3 : BANGKOK - DAMNOEN SADUAK – KANCHANABURI  

(Pdéj/Dej/Dn)  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Après le petit-déjeuner, départ vers 7h00 pour la visite du marché de Maeklong 

installé sur les voies ferrées tout près du terminus de train. Ballade sur les rails pour visiter le marché 

très coloré et voir la rapidité avec laquelle les marchands replient leurs échoppes pour le passage du train 

prévu vers 8h30. Arrivée au petit marche de Samut Songkhran, début de la très belle balade à bord d’une 

pirogue (6pers max par pirogue) sur le Grand canal puis sur des plus petits canaux à travers une Asie 

profonde encore authentique, pratiquement aux portes de Bangkok – la balade dure environ une heure 

qui se terminera en plein cœur du marché flottant de Damnoen Saduak. Visite de ce marché très 

traditionnel grouillant de monde avec des vendeurs de toutes sortes de produits : nourriture, fleurs, 

plantes…animaux. Puis reprise de votre véhicule et continuation vers la ville de Kanchanaburi, (environ 

90 kms) capitale de la province du même nom que vous atteindrez après 1 heure de route. A l’entrée de 

la ville, court arrêt au cimetière des prisonniers alliés de la Seconde Guerre Mondiale guerre mondiale. 

Continuation au pont de la rivière Kwai: Célèbre dans le monde entier, grâce aux photos, films et livres, 

le pont métallique noir fut apporté de Java par l’armé Japonaise et réassemblé sur place sous la 

supervisons Japonaise, par les prisonniers de guerre.  Vous pourrez marcher sur le pont et prendre toutes 

les photos que vous voudrez. Déjeuner au restaurant local. Continuation de votre voyage à bord de votre 

mini van pour pénétrer encore plus dans la jungle. Arrêt à la grotte de Krasae qui abrite une belle statue 

de Bouddha et offre une vue spectaculaire sur la rivière Kwai. Transfert à votre hôtel situe en bord de 

rivière. Enregistrement à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 4 : KANCHANABURI  

(Pdéj/Dej/Dn)  
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Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, route vers Le parc National d'Erawan. Le parc national d'Erawan, 

célèbre pour ses chutes d'eau sur 7 niveaux. Il est vaste, 550km2, recouvert d'une jungle luxuriante assez 

dense et donc préférable de suivre le chemin balisé qui serpente à travers une nature paradisiaque et 

exotique. L'ascension est marquée par différents paliers agrémentés de piscines naturelles à l'eau 

turquoise où la baignade est autorisée. Profitez d'une pause rafraichissante au bord de ces eaux 

cristallines, des poissons viendront nager à vos côtés et manger vos peaux mortes, ce ne sont pas des 

piranhas, le seul danger est de subir quelques chatouilles. Le parcours à travers cette végétation tropicale 

luxuriante peuplée de singes dure 1h30 (3 heures aller-retour) si vous allez jusqu'au 7eme niveau (il faut 

tout de même avoir une bonne condition physique mais l'effort est récompensé). La 7eme cascade a 

donné son nom aux chutes d'eaux, son aspect rappelle Erawan qui est un gigantesque éléphant blanc à 

3 tètes dans la mythologie hindoue. Déjeuner dans un restaurant local à l’extérieur du parc. Retour à 

l'hôtel et temps libre au bord de la rivière. Diner et nuit à l’hotel 

 

 

Jour 5 : KANCHANABURI – AYUTTHAYA    

(Pdéj/Dej/Dn)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Depart pour la visite du fameux Hell Fire Pass. Promenade le long des vestiges 

du chemin de fer construit par les prisonniers allies durant la seconde guerre mondiale. Puis rendez-vous 

au Puun Wang Resort Noi, point de départ de vos activités de la journée. Après le briefing obligatoire de 

sécurité à vélo, nous commençons à faire du vélo (environ 1 heures), avec une voiture d'assistance qui 

suit, vers l'endroit où nous serons sur la rivière pour remonter en kayak (environ 1 heure) vers le point 

de départ. Mise à disposition de douches pour vous rafraichir (nous vous recommandons d'apporter des 

maillots de bain, des vêtements de rechange ainsi qu’une crème solaire). Déjeuner dans un restaurant 

local. Dans l’après – midi, départ pour le site historique de Ayutthaya situe au nord de Bangkok (prévoir 

environ 3h30 de route). Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel  
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Jour 6 : AYUTTHAYA – LOPBURI – SUKHOTHAI   

(Pdéj/Dej/Dn)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hotel vers 09h00 pour la visite des sites d’Ayutthaya : - Ayutthaya fut 

autrefois la capitale du Siam à partir 14eme siècle avant d’être complétement détruite par les Birmans 

en 1767. Suivez votre guide qui vous emmènera faire le tour des principales ruines de cette ancienne 

ville. Au programme : 

 - Découverte du Temple Phra Si Sanphet, un temple bouddhiste d'Ayutthaya, ancienne capitale royale 

de l'actuelle Thaïlande. Il servait de temple royal, car bien qu’enclos dans une cour particulière, il était à 

l’intérieur de l’enceinte du Wang Luang, immédiatement au sud du palais royal d’Ayutthaya. Sa position 

était donc semblable à celle du Wat Phra Kaeo par rapport au Palais Royal de Bangkok. 

Ce temple, le plus important d’Ayutthaya, a été fondé au XVe siècle par le roi Borom Traï Lokanat et 

embelli par ses successeurs. En 1500, le roi Rama Thibodi II plaça dans l’un de ses sanctuaires une image 

du Bouddha en bronze recouverte de plaques d’or, de 16 mètres de haut qu’il appela « Phra Si Sanphet », 

de là le nom du Wat. 

- Puis visite du Temple Mahathat, situé dans l’ancienne ville d’Ayutthaya, est probablement le 

monument le plus visité de l’ancienne capitale en ruines. Célèbre pour la quantité d’œuvres et de 

curiosités, le Wat Phra Mahathat est particulièrement connu pour la tête de Bouddha enchevêtrée dans 

les racines d’un grand arbre. Selon la légende construit en 1384 par le Roi Rachatirat pour abriter une 

relique du Bouddha, il est plus probable qu’il ait été construit par le Roi Boromaraja quelques années 

plus tard. Le Wat Phra Mahathat est un des temples les plus anciens d’Ayutthaya et possède le prang 

(terme qui désigne dans l'architecture religieuse de Thaïlande un type particulier de tour sanctuaire) le 

plus ancien de la ville.  

- Visite du temple Wat Yai Chai Mongkol : construit à la fin du 16e siècle pour marquer la victoire du roi 

Narusuan (hautement adulé encore de nos jours) envers un prince Birman dans un combat singulier 

(marquant un tournant dans la guerre Birmano/Thai faisant rage à l’époque). Son nom signifiant 

d’ailleurs « le grand monastère de la victoire ». En plus du cloître entouré de ces 135 statues de 

Bouddhas, vous pourrez y admirer l’imposant chedi de 62 m en haut duquel vous aurez une vue 

imprenable sur les environs. Déjeuner au restaurant local.  L’après-midi, route vers Lopburi, la ville ou les 

singes sont en liberté. Visite du sanctuaire de Prang Sam Yot, « Temple sacré à trois tours » est un temple 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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khmer en latérite du 13eme siècle de style Bayon. Il est occupé par une horde de singes farceurs. Ce temple 

est devenu le symbole de Lopburi. Continuation vers Sukhothai, (4h30 de route)  

Arrivée tardive et installation à l’hotel. Diner et nuit à l’hôtel 

 

Jour 7 : SUKHOTHAI – LAC DE PHAYAO – CHIANG RAI    

(Pdéj/Dej/Dn)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin, départ vers 08h00 pour la visite du Sukhothai Historical Park. Etant 

reconnu comme site classé par l’UNESCO. Il est situé sur l’actuel site de l’ancien royaume, avec de 

nombreuses ruines importantes qui se situent dans l’enceinte de la ville royale au milieu de tout 

l’ensemble. Des ruines de palais royaux, de temples, de murs de villes, de douves, de barrages, de fossés 

et d’autres infrastructures ont été bien préservées et restaurées pour afficher la magnifique beauté de 

l’héritage du patrimoine culturel de la Thaïlande. Continuation vers Chiang Rai en passant par le lac de 

Phayao qui constitue l’un des marais les plus importants de la Thaïlande, qui abrite de nombreuses 

espèces d’oiseaux. Déjeuner au restaurant local. (Attention longue journée : prévoir 5h30 de route dans 

l’après-midi). Arrivée en début de soirée à Chiang Rai. Enregistrement et installation. Diner et nuit à 

l’hôtel. 

 

  
 

Jour 8 : CHIANG RAI - TRIANGLE D’OR – CHIANG RAI 

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Depart ce matin pour visiter l’impressionnant Wat Rong Khun, plus 

communément appelé « Temple blanc ». Il semble figé dans la glace, sa couleur symbolise la pureté du 

bouddhisme et les miroirs dont il est incrusté la sagesse. Poursuite de votre route vers le Triangle D’or, 
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site historique de la culture de l’opium. Au carrefour du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande, le triangle 

d’or est une magnifique zone montagneuse et sauvage. Déjeuner en cours de visite. Option : possibilité 

de faire une balade sur le Mekong si vous le souhaitez (supplément a régler directement sur place). 

Puis, continuation avec le Opium House, petit musée mais intéressant tout de même pour apprendre et 

tout savoir sur la culture du Pavot et l’histoire de l’Opium dans la région.  

Retour sur Chiang Rai.  Temps libre pour se reposer. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 9 : CHIANG RAI – DOI MAE SALONG - THATON 

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin visite du Wat Rong Suea Ten ou « temple bleu » dont le style est assez 

semblable au Temple Blanc. Son nom, « le tigre dansant » fait référence aux tigres qui, vivant autrefois 

dans la région, avaient pour habitude de sauter dans la rivière Kok située non loin. Le temple abrite une 

magnifique statue de Bouddha blanche et son intérieur est couvert de nombreuses peintures également 

bleues. Le site est en continuelle construction et pour tenter d’évoluer avec son temps. Continuation par 

une route de montagne jusqu’au Doï Mae Salong. En chemin, ce sera l’occasion d’admirer la beauté des 

paysages, les plantations de thé (avec dégustations), les rizières…et de visiter un village ethnique Akha 

et Yao. Déjeuner au restaurant sur place – bon repas origine de Yunan. Continuation vers ThaTon. 

L’après-midi petite promenade en pirogue à moteur sur la Rivière Kok avant votre installation à l’hotel. 

Puis temps libre pour se reposer, pour profiter de la piscine ou encore pour participer à l’une des 

nombreuses activités proposées par le resort (treking, kayaking, massage…à réserver et à régler 

directement sur place) Diner et nuit à l’hotel 
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 Jour 10 : THATON - SEJOUR AU KHUM LANNA LODGE 

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ matinal vers 7h30 et transfert au Khum Lanna Lodge (environ 2h30 de 

route) 

Votre programme :  

Lors de votre arrivée vers 10h30, vous serez accueillis par notre personnel local Lanna avec une tisane 

ou un jus de fruit venu directement de nos jardins. Pour vous fondre dans les environs, nous vous 

fournissons une chemise traditionnelle des agriculteurs thaïlandais que vous pouvez porter pendant 

votre séjour. La Thaïlande est connue comme l'un des principaux producteurs mondiaux de riz, ainsi 

le riz est inévitablement la culture la plus importante. Un des objectifs de Khum Lanna est de 

promouvoir le riz thaïlandais sous le concept « Riz pour la vie ». Vous apprendrez à connaître l'histoire 

de la culture du riz, les différentes espèces de riz thaïlandais, ainsi que les outils et équipements 

utilisés dans les rizières. Vous aurez également la possibilité d'exercer vos talents de cuisinier en 

préparant un plat de base au riz gluant cuit à la vapeur. Ensuite, nous ferons une promenade 

décontractée autour du jardin bio de la Khum Lanna pour découvrir nos variétés de légumes, fruits et 

herbes qui y sont cultivés. Notre chef va vous montrer comment choisir les bons ingrédients pour 

votre cours de cuisine de l'après-midi. Votre déjeuner comprendra un barbecue style Lanna, du riz 

gluant cuit à la vapeur ainsi que d’autres succulents plats thaïlandais. De plus, votre hôte vous 

apprendra quelques mots thaïlandais simples qui vous serons utiles le lendemain pour faire vos 

achats au marché local. Dans l'après-midi, le Lodge propose à ses convives une variété d'activités 

amusantes et relaxantes  

 Un tour guidé à vélo aux alentours de la Khum Lanna 

 Une classe créative de sculpture de fruits (ou de légumes) 

 Un bain vapeur aux herbes locales pour rajeunir votre corps 

 Un massage à base d'herbes thérapeutiques pressées à chaud 

Vous aurez ainsi la possibilité d’en choisir une parmi celle proposée (pour l’ensemble du groupe).  

Si vous le souhaitez, une seconde activité pourra aussi être réservée directement sur place auprès du 

lodge (le règlement sera à faire directement au lodge par vos soins). Prenez ensuite un peu de temps 

pour vous reposer dans votre chambre avant d’être accueillis par notre chef qui va vous apprendre à 

préparer quelques plats populaires thaïlandais. A la fin de la session de cuisine, vous recevrez un livre 

intitulé "Khum Lanna Thai recipes", qui comporte non seulement diverses recettes thaïlandaises, mais 

explique également les bienfaits nutritionnels de chaque herbe thaïe. Profitez ensuite des fruits de 

votre travail autour d’un superbe diner thaïlandais composé de quatre plats, en compagnie de vos 

hôtes et de vos amis. De plus, votre hôte vous apprendra quelques mots thaïlandais simples qui vous 

serons utiles le lendemain pour faire vos achats au marché local. Passez la nuit à la Khum Lanna.  
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Jour 11 : KHUM LANNA LODGE - CHIANG MAI  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner au lodge. Au petit matin, vous serez réveillés à l’odeur du café ou thé frais qui vous sera 

servi dans votre chambre. Vous commencerez la journée par une excursion à vélo au lever du soleil le 

long d'une route de campagne pour visiter un marché de village. Avec l'aide de votre guide, vous pourrez 

acheter des biscuits locaux et des guirlandes afin de faire une offrande aux moines lors de la visite du 

temple qui va suivre. Ensuite, une courte promenade nous mènera à un petit magasin local qui vend des 

outils agricoles, des semences de riz et autres produits. Vous aurez l’occasion de discuter avec le 

propriétaire (également un agriculteur) pour en apprendre davantage sur l'histoire, les différentes 

espèces et les propriétés du riz thaï. Sur le chemin du retour, nous visitons un temple bouddhiste où une 

image révérée de Bouddha est ancrée sous un arbre sacré. Continuez à vélo vers la Khum Lanna le long 

d'une route panoramique entourée de canaux et de champs de riz. À votre retour, un petit déjeuner au 

style Lanna vous attend au bord de la rivière. Puis route retour en direction de Chiang Mai. Sur le chemin 

halte dans une ferme d’orchidées qui abrite plus de 300 espèces de cette fleur. Déjeuner local sur place. 

Arrivee aux portes de Chiang Mai et montee au Doi Suthep pour visiter Wat Phra That Doi Suthep, un 

point de repère de Chiang Mai où des reliques sacrées de Bouddha sont tenues dans un lieu sacré dans 

le stupa doré. Selon la légende, c’est au XIVème qu’un éléphant a choisi le site de cette pagode qui 

domine la ville du haut d’une colline de 1000 mètres. On y accède par un escalier de 300 marches dont 

les rampes représentent deux gigantesques nagas. Un chédi de 22 m, recouvert de feuilles d’or, a été 

édifié à l’endroit même où le pachyderme chargé des reliques du Bouddha s’est laissé mourir. Le site 

offre une vue panoramique sur Chiang Mai à ne pas manquer. Arrivée a l’hotel, enregistrement et 

installation. Il sera le temps de dire au revoir à votre guide. Diner Kantoke suivi d’un spectacle des danses 

traditionnelles du nord. Ensuite, découvrir le marche de nuit de Night Bazaar. Nuit à l’hôtel. Chiang Mai, 

nommée la Rose du Nord pour l’abondance de fleurs qui y prospèrent. La ville a beaucoup de charme 

avec son centre-ville encadré dans une muraille bordée de douves et de jets d'eau donnant un côté très 

bucolique à la cité.  
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Jour 12 : CHIANG MAI – BAAN CHANG ELEPHANT FARM – CHIANG MAI   

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Accueil par l’équipe du camp et départ tôt le matin à 8h (sans guide) vers la 

campagne et les champs à la périphérie de Chiang Mai pour visiter le Baan Chang Elephant Farm. Loin 

d’être un banal camp d’éléphant et usine a touriste, le Baan Chang propose des activités et cours « 

responsables » en total respect envers ces grands pachydermes. Apprendre à connaitre l’animal et à 

savoir s’en occuper, tels sont les mots clefs de ce camp. (instructeur anglophone sur place – guide 

francophone non admis – aucune balade à dos d’éléphant proposée). Vous cuisinerez et nourrirez les 

éléphants avec des bananes et canne à sucre, leurs mets favoris tout en jouant avec eux. A 12h00, vous 

dégusterez un bon déjeuner de spécialités locales. Vous participerez au bain des éléphants et pourrez 

prendre soin de votre animal en le brossant. Vous pourrez également aller à la rencontre des bébés 

éléphants au coin Nursery. C’est une aventure atypique en totale symbiose avec l’animal qui vous attend. 

Un moment magique qui va mous émerveiller. Retour à Chiang mai en van vers 16h. Fin de journée à 

votre disposition. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 13 : CHIANG MAI <train> BANGKOK  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour visiter Chiang Mai à votre guise. Check out de l’hôtel vers 

12h00. Déjeuner a l’hotel. 16h00 - transfert par notre représentant local vers l’aéroport de Chiang Mai 

pour prendre le train de nuit en direction de Bangkok.  Diner en panier repas et nuit a bord. (2nde classe 

– air conditionnée – départ à 18h00 – sans guide)  
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Jour 14 : ARRIVEE BANGKOK <vol> SURATTHANI – KHAO SOK   

(Pdej/-/Dn) 

 

Arrivée matinale a la gare de Don Muang à Bangkok vers 06h00. Accueil par notre représentant local 

et transfert à l’hotel pour vous rafraichir et prendre un bon petit-déjeuner. 09h30, transfert jusqu’à 

l’aéroport de Bangkok pour prendre votre en direction de Suratthani. (prévoir déjeuner libre à 

l’aéroport). Vol Air Asia FD3239 BKK (DMK)/URT - 11h40/12h55 – reserve par Novaway – Accueil à 

l’aéroport et départ pour Khao Sok avec transfert organise par l’équipe de Montania Lifestyle Hotel 

(anglophone) à travers un paysage de montagne et de forêt luxuriante jusqu’au Parc National de Khao 

Sok (environ 1h30de route). Le parc abrite une forêt tropicale appelée l’"Amazonie d’Asie" qui est 

considérée comme l’un des paysages les plus fabuleux du pays. Y vivent des macaques, des ours, des 

calaos et 188 espèces d’oiseaux. Installation dans votre établissement proposant des petites cabanes 

dans la jungle. Temps libre pour explorer les lieux. Diner a l’hotel.   

 

 

Jour 15: KHAOSOK – CHEOW LARN LAKE - KHAOSOK 

(Pdej/Dej/Dn) 

Petit déjeuner. Réveil matinal pour une découverte à l’aube du lac de Cheow Larn, conséquence du 

barrage de Rachabrapah (en tour joint avec accompagnateur anglophone). Embarquement sur une 

pirogue à la découverte de ce paysage étonnant similaire à une baie de Phang Na terrestre avec ses 

pitons de calcaires déchiquetés, ses cimes d’arbres engloutis, entouré d’un écrin de végétation aux 

teintes intenses. Déjeuner dans un restaurant flottant. Vous serez libre de vous baigner, faire du 
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kayak et de profiter tranquillement de ce lieu paisible. Retour au campement en fin de journée et 

temps libre pour le repos. Diner et nuit dans la jungle (frais d’entrée au parc de national à régler sur 

place par vos soins) 

 

 

Jour 16: KHAOSOK – SURATTHANI <vol> BANGKOK  

(Pdej/Dej/Dn) 

Après petit déjeuner, départ pour un safari matinal. Cherchez des calaos géants, des singes et des 

gibbons qui se nourrissent dans les arbres (frais d’entrée au parc de national à régler sur place par 

vos soins). Temps libre pour la détente. Retour au campement. Déjeuner et récupération de vos 

bagages et transfert par l’équipe de Khao Sok jusqu’à l’aéroport de Suratthani pour prendre vol 

retour de Bangkok. Vol Air Asia FD3332 URT/BKK - 17h30/18h45 – reserve par Novaway – Accueil à 

l’aéroport de Bangkok (Don Muang) par le représentant local et transfert vers l’hotel près de 

l’aéroport de Suvarnabhumi. Enregistrement et installation dans votre chambre. Diner et nuit à 

l’hôtel. 

 

 

Jour 17 : BANGKOK <vol> SIEM REAP    

(Pdéj/-/-) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre jusqu’au transfert de l’hôtel à l’aéroport de Bangkok pour votre 

vol de retour organise par l’hôtel. (15 minutes de trajet - départ toutes les 30 minutes – à reconfirmer 

la veille avec la réception de l’hôtel).  
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FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1,981 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

LOCALISATION 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE STANDARD 

(3*/3* SUP)  
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

BANGKOK 

 

Furama Silom – 3* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension 

http://www.furama.com/silom/ 

 

Holiday Inn Bangkok Silom – 4* 

Chambre Deluxe + demi-pension  

http://www.bangkoksilom.holidayi

nn.com       

 

Novotel Bangkok  

Sukhumvit 20 – 4* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension  

www.novotelbangkoksukhumvit20.c

om  

 

KANCHANABURI  

Royal River Kwai Resort – 3*  

Chambre Superior + demi-
pension 

Riverkwai Resotel – 3* sup 

Chambre Jungle Chalet + demi-
pension  

Away Kanchanaburi  

Dheva Mantra Resort & Spa 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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http://royalriverkwairesort.com/
en/ 

 

http://www.riverkwairesotel.net Chambre Deluxe Vue Rivière + demi-

pension  

http://www.awayresorts.com 

 

AYUTTHAYA 

Classic Kameo Hotel – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.kameocollection.co

m 

Baan Thai House Ayutthaya – 3* 

charme  

Chambre Garden Villa + demi-
pension 

http://www.baanthaihouse.com 
 

I U Dia on the river - 3* charme  
Chambre Riverview + demi-pension 

https://www,iudia.com/ 

SUKHOTHAI 

Sawasdee Sukhothai Resort – 3*  

Chambre Pool View + demi-
pension  

http://www.sawasdeesukhothai.c

om 

 

Legendha Sukhothai Resort – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension  
www.legendhasukhothai.com 

Sriwilai Sukhothai Resort & Spa – 3* 

sup  

Chambre Superior + demi-pension 
http://www.sriwilaisukhothai.com 

CHIANG RAI 

Laluna Hotel & Resort - 3*  
Chambre Garden Bungalow + 

demi-pension 
https://www,lalunaresortchiangr

ai.com/ 

 

Nak Nakara Hotel - 3* charme  
Chambre Lanna Double + demi-

pension 
Mora Boutique Hotel   

Chambre Deluxe Pool View +  
demi-pension 

www.moraboutiquehotel.com 

THATORN  

Maekok River village - 3* sup 
charme 

Chambre Superior + demi-
pension  

http://maekok-river-village-

resort.com/  

 

Maekok River village - 3* sup 
charme 

Chambre Superior + demi-pension  
http://maekok-river-village-

resort.com/  

Maekok River village - 3* sup 
charme 

Chambre Superior + demi-pension  
http://maekok-river-village-

resort.com/  

CHIANG MAI 
PROVINCE 

Khum Lanna Lodge - 3* charme – 

insolite!   

lodge Dbl + pension complete 
http://www.khumlanna.com  

Khum Lanna Lodge - 3* charme – 

insolite!   

lodge Dbl + pension complete 
http://www.khumlanna.com 

Khum Lanna Lodge - 3* charme – 

insolite!   

lodge Dbl + pension complete 
http://www.khumlanna.com 

 

CHIANG MAI 
Gategaa Village Hotel – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.gategaavillage.com 

Rimping Village Hotel – 3* charme 
Chambre Superior + demi-pension  

http://www.rimpingvillage.com 

Na Nirand Romantic Boutique  
Resort – 4* charme 

Chambre Romantic Lanna Grand 
Deluxe + demi-pension  

www.nanirand.com 
 

TRAIN 

Train couchette climatisée 
CHIANG MAI/BANGKOK,  

2eme classe NON PRIVATISEE 

Train couchette climatisée CHIANG 
MAI/BANGKOK,  

2eme classe NON PRIVATISEE 

Train couchette climatisée CHIANG 
MAI/BANGKOK,  

2eme classe NON PRIVATISEE 
 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://royalriverkwairesort.com/en/
http://royalriverkwairesort.com/en/
http://www.riverkwairesotel.net/
http://www.awayresorts.com/
http://www.kameocollection.com/
http://www.kameocollection.com/
http://www.baanthaihouse.com/
http://www.sawasdeesukhothai.com/
http://www.sawasdeesukhothai.com/
http://www.legendhasukhothai.com/
http://www.sriwilaisukhothai.com/
https://www,lalunaresortchiangrai.com/
https://www,lalunaresortchiangrai.com/
http://maekok-river-village-resort.com/
http://maekok-river-village-resort.com/
http://www.khumlanna.com/
http://www.khumlanna.com/
http://www.khumlanna.com/
http://www.gategaavillage.com/
http://www.rimpingvillage.com/
http://www.nanirand.com/
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Ce prix comprend : 

- L’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés  

- Transport pour les transferts en véhicule particulier climatisé durant tout l’itinéraire  

- Services de guide local parlant français pendant les visites mentionnes dans le programme (pendant 

le séjour balnéaires)  

- Toutes les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les entrées aux sites  

- Les repas comme mentionnés au programme  

- Train de nuit couchette climatisée Chiang Mai – Bangkok en 2eme classe 

- L’assistance de l’agence 24H/24 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Tous les vols internationaux et domestiques  

- Les boissons et café aux repas 

- Les repas non mentionnes au programme 

- Les dépenses et extras d’ordre personnel 

- Pourboires aux guides et chauffeur 

- Toute prestation non mentionnée au programme  

- Frais d’entrée au parc de Khao sok - à régler sur place – environ 300THB/pers/parc 

 

 

 

 

 

 

KHAO SOK  

Montania Lifestyle Hotel  
Thai Boutique Chalet + pension 

complete 
Notre conseil : une chambre pour 
1-2 personnes uniquement suite 

à l’espace de la chambre  
https://www.montanialifestyle.c

om 

Montania Lifestyle Hotel  
Thai Boutique Chalet + pension 

complete 
Notre conseil : une chambre pour 
1-2 personnes uniquement suite à 

l’espace de la chambre  
https://www.montanialifestyle.co

m 

 

Montania Lifestyle Hotel  
Thai Boutique Chalet + pension 

complete 
Notre conseil : une chambre pour 1-

2 personnes uniquement suite à 
l’espace de la chambre  

https://www.montanialifestyle.com 

BANGKOK 
AIRPORT 

The Vismaya Suvarnabhumi 
Airport Hotel  

Chambre Deluxe + demi-pension    
http://www.thevismaya.co 

 

The Amaranth Suvarnabhumi  
Airport Hotel 

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.amaranthhotel.com 

The Amaranth Suvarnabhumi 
Airport Hotel 

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.amaranthhotel.com 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.montanialifestyle.com/
https://www.montanialifestyle.com/
https://www.montanialifestyle.com/
https://www.montanialifestyle.com/
https://www.montanialifestyle.com/
http://www.thevismaya.co/
http://www.amaranthhotel.com/
http://www.amaranthhotel.com/
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Siam Eternel 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Les points forts du voyage | 10 jours/09 nuits 

 
 
 

 Visite du temple Wat Bang Kung 

 Balade en bateau et en pirogue 

 Visite des sources naturelles d’eau chaude de Hindad 

 Massage 

 Visite d'un camp de dressage d'éléphants (balade à dos 
d’éléphants en option) 

 Initiation à la cuisine Thaïe  

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

68 
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Siam Eternel  
 

Jour 1 : BIENVENUE A BANGKOK ! 

(-, -,Dn) 

Accueil à l’aéroport par notre représentant local anglophone et transfert à votre hôtel. Enregistrement 

et temps libre pour les loisirs et pour le repos. Note : Les Chambres seront à disposition à partir de 14h00, 

le « early check-in » est sujet à disponibilité des chambres à l’arrivée selon la situation de l’hôtel au 

moment de l’arrivée et ne peut être prévue à l’avance (sauf avec supplément) – dans le cas où le Early 

check-in n’est pas accepté, les bagages pourront néanmoins être déposés à la conciergerie de l’hôtel. 

Repas libre et nuit à l’hôtel 

 

 

Jour 2 : QUARTIER HISTORIQUE DE BANGKOK ET THONBURI KLONGS    

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Vers 09h00, rencontre avec votre guide local francophone au lobby de votre 

hôtel et départ pour une découverte de la ville et du quartier historique de Bangkok en tuktuk et métro 

aérien. Vous debuterez votre visite par le majestueux Palais Royal. Celui-ci est entouré de grands murs, 

couvrant pratiquement deux kilomètres carrés. Vous visiterez le Hall du Trône, le Hall d’accueil, le Hall 

du Couronnement et enfin le temple du Bouddha d’Emeraude (Wat Phra Kaew) avec sa statue de 

Bouddha en jade, qui est vraiment très appréciée de quiconque visitant la Thaïlande. Note concernant 

la tenue vestimentaire : Pour des raisons religieuses, les dames doivent avoir leurs épaules couvertes et 

doivent éviter de porter short ou jupe trop courts. Les chaussures doivent être enlevées avant d'entrer 

dans le Temple du Bouddha d'Emeraude. Puis, partez à la découverte du temple Wat Phra Chetuphon, 

plus communément appelé Wat Po, fondé au 16ème siècle durant la période d’Ayutthaya. Le grand 

Bouddha allongé de Wat Po, mesurant 45 mètres de long et 15 mètres de haut, et couvert de feuilles 

d’or, représente Bouddha mourant au moment où il est entré dans le Nirvana. Déjeuner au restaurant 

local. L’apres-midi, depart pour une promenade en bateau à travers les Klongs de Thonburi, ancienne 

capitale au caractère lacustre. Vous découvrirez ainsi la vie traditionnelle au bord des canaux. Puis, arrêt 

au Wat Arun, temple de l’Aurore. Ce temple porte le nom de la divinité hindoue Aruna, pour 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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commémorer l'instant de l'arrivée du roi Taksin à Bangkok en 1767. Retour à votre hôtel. Le soir, départ 

de l’hotel pour découvrir la « Street Food » a marche de nuit a China Town. A vous de le déguster ! Nuit 

à l’hôtel 

 

 

Jour 3 : BANGKOK – DAMNOEN SADUAK - KANCHANABURI 

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Après le petit-déjeuner, départ vers 7h00 pour la visite du marché de Maeklong 

installé sur les voies ferrées tout près du terminus de train. Ballade sur les rails pour visiter le marché 

très coloré et voir la rapidité avec laquelle les marchands replient leurs échoppes pour le passage du train 

prévu vers 8h30. Arrivée au petit marche de Samut Songkhran, début de la très belle balade à bord d’une 

pirogue sur le Grand canal puis sur des plus petits canaux à travers une Asie profonde encore 

authentique, pratiquement aux portes de Bangkok – la balade dure environ une heure qui se terminera 

en plein cœur du marché flottant de Damnoen Saduak. Visite de ce marché très traditionnel grouillant 

de monde avec des vendeurs de toutes sortes de produits : nourriture, fleurs, plantes…animaux. Puis 

reprise de votre véhicule et continuation vers la ville de Kanchanaburi, (environ 90 kms) capitale de la 

province du même nom que vous atteindrez après 1 heure de route.  

A l’entrée de la ville, court arrêt au cimetière des prisonniers alliés de la Seconde Guerre Mondiale guerre 

mondiale. Continuation au pont de la rivière Kwai: Célèbre dans le monde entier, grâce aux photos, films 

et livres, le pont métallique noir fut apporté de Java par l’armé Japonaise et réassemblé sur place sous la 

supervisons Japonaise, par les prisonniers de guerre.  Vous pourrez marcher sur le pont et prendre toutes 

les photos que vous voudrez. Déjeuner au restaurant local. Continuation de votre voyage à bord de votre 

mini van pour pénétrer encore plus dans la jungle. Arrêt à la grotte de Krasae qui abrite une belle statue 

de Bouddha et offre une vue spectaculaire sur la rivière Kwai. Transfert à votre hôtel situe en bord de 

rivière. Enregistrement et installation. Diner et nuit à l’hotel.  
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Jour 4 : KANCHANABURI        

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de votre hôtel avec votre guide pour l’excursion de la journée. Rendez-

vous au Puun Wang Resort Noi, point de départ de vos activités de la journée. Après le briefing obligatoire 

de sécurité à vélo, nous commençons à faire du vélo (environ 10-15km) à travers la campagne et les 

villages pour observer les occupations quotidiennes des locaux.  Arriver au camp d'éléphants, où vous 

attend l'expérience incroyable de se baigner avec les éléphants dans la rivière. Pas de sièges, juste vous, 

le cornac et son éléphant. Déjeuner sur place. Pour la prochaine étape, changement du moyen de 

transport pour favoriser les kayaks (2pers/Kayak). Après un briefing et vous avoir fournie vos gilets de 

sauvetages, vous naviguerez sur environ une heure sur la célèbre rivière Kwai. Ensuite, départ pour la 

visite du fameux Hell Fire Pass et promenade le long des vestiges du chemin de fer construit par les 

prisonniers allies durant la seconde guerre mondiale. Retour à l'hôtel. Diner et nuit à l'hôtel.  

 

 

Jour 5 : KANCHANABURI – AYUTTHAYA         

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, route vers Le parc National d'Erawan. Le parc national d'Erawan, 

célèbre pour ses chutes d'eau sur 7 niveaux. Il est vaste, 550km2, recouvert d'une jungle luxuriante assez 

dense et donc préférable de suivre le chemin balisé qui serpente à travers une nature paradisiaque et 

exotique. L'ascension est marquée par différents paliers agrémentés de piscines naturelles à l'eau 

turquoise où la baignade est autorisée. Profitez d'une pause rafraichissante au bord de ces eaux 

cristallines, des poissons viendront nager à vos côtés et manger vos peaux mortes, ce ne sont pas des 

piranhas, le seul danger est de subir quelques chatouilles. Le parcours à travers cette végétation tropicale 

luxuriante peuplée de singes dure 1h30 (3 heures aller-retour) si vous allez jusqu'au 7eme niveau (il faut 
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tout de même avoir une bonne condition physique mais l'effort est récompensé). La 7eme cascade a 

donné son nom aux chutes d'eaux, son aspect rappelle Erawan qui est un gigantesque éléphant blanc à 

3 tètes dans la mythologie hindoue. Déjeuner dans un restaurant local à l’extérieur du parc. Puis dans 

l’après – midi, départ pour le site historique de Ayutthaya situe au nord de Bangkok (prévoir environ 

3h30 de route). Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel  

 

 

Jour 6 : AYUTHAYA – SUKHOTHAI      

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Vers 08h30, départ pour le site historique de Ayutthaya. Ayutthaya fut autrefois 

la capitale du Siam à partir 14eme siècle avant d’être complétement détruite par les Birmans en 1767. 

Suivez votre guide qui vous emmènera faire le tour des principales ruines de cette ancienne ville. Au 

programme : 

- Découverte du Temple Phra Si Sanphet, un temple bouddhiste d'Ayutthaya, ancienne capitale royale 

de l'actuelle Thaïlande. Il servait de temple royal, car bien qu’enclos dans une cour particulière, il était à 

l’intérieur de l’enceinte du Wang Luang, immédiatement au sud du palais royal d’Ayutthaya. Sa position 

était donc semblable à celle du Wat Phra Kaeo par rapport au Palais Royal de Bangkok. 

Ce temple, le plus important d’Ayutthaya, a été fondé au XVe siècle par le roi Borom Traï Lokanat et 

embelli par ses successeurs. En 1500, le roi Rama Thibodi II plaça dans l’un de ses sanctuaires une image 

du Bouddha en bronze recouverte de plaques d’or, de 16 mètres de haut qu’il appela « Phra Si Sanphet », 

de là le nom du Wat. 

- Puis visite du Temple Mahathat, situé dans l’ancienne ville d’Ayutthaya, est probablement le 

monument le plus visité de l’ancienne capitale en ruines. Célèbre pour la quantité d’œuvres et de 

curiosités, le Wat Phra Mahathat est particulièrement connu pour la tête de Bouddha enchevêtrée dans 

les racines d’un grand arbre. Selon la légende construit en 1384 par le Roi Rachatirat pour abriter une 

relique du Bouddha, il est plus probable qu’il ait été construit par le Roi Boromaraja quelques années 

plus tard. Le Wat Phra Mahathat est un des temples les plus anciens d’Ayutthaya et possède le prang 

(terme qui désigne dans l'architecture religieuse de Thaïlande un type particulier de tour sanctuaire) le 

plus ancien de la ville.  

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wat_(architecture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ayutthaya
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- Visite du temple Wat Yai Chai Mongkol : construit à la fin du 16e siècle pour marquer la victoire du roi 

Narusuan (hautement adulé encore de nos jours) envers un prince Birman dans un combat singulier 

(marquant un tournant dans la guerre Birmano/Thai faisant rage à l’époque). 

Son nom signifiant d’ailleurs « le grand monastère de la victoire ». En plus du cloître entouré de ces 135 

statues de Bouddhas, vous pourrez y admirer l’imposant chedi de 62 m en haut duquel vous aurez une 

vue imprenable sur les environs. Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. Route en direction 

de Sukhothai en passant par Lopburi, la ville ou les singes sont en liberté. A l’arrivée, visite du sanctuaire 

de Prang Sam Yot, « Temple sacré à trois tours » est un temple khmer en latérite du 13eme siècle de style 

Bayon. Il est occupé par une horde de singes farceurs. Ce temple est devenu le symbole de Lopburi. 

Continuation vers Sukhothai, ville est tournée vers la Nan, rivière sinueuse et nonchalante. (4h30 de 

route) Arrivée tardive et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 

 

Jour 7 : SUKHOTHAI – CHIANG RAI    

   (Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin visite du Sukhothai Historical Park en vélo. Etant reconnu comme site 

classé par l’UNESCO. Il est situé sur l’actuel site de l’ancien royaume, avec de nombreuses ruines 

importantes qui se situent dans l’enceinte de la ville royale au milieu de tout l’ensemble. Des ruines de 

palais royaux, de temples, de murs de villes, de douves, de barrages, de fossés et d’autres infrastructures 

ont été bien préservées et restaurées pour afficher la magnifique beauté de l’héritage du patrimoine 

culturel de la Thaïlande. Déjeuner en cours de route. Continuation vers Chiang Rai en passant par le lac 

de Phayao qui constitue l’un des marais les plus importants de la Thaïlande, qui abrite de nombreuses 

espèces d’oiseaux. (Attention longue journée : prévoir 5h30 de route dans l’après-midi). Arrivée en 

début de soirée à Chiang Rai, capitale de la province la plus au Nord de la Thaïlande, fondé en 1262. Il 

s’agit de la destination Nature numéro une du pays. Enregistrement et installation. Le soir, temps libre 

pour se balader au marche de nuit. Diner et nuit à l’hôtel.  
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Jour 8 : CHIANG RAI – TRIANGLE D’OR – CHIANG MAI   

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin départ pour la visite l’impressionnant Wat Rong Khun, plus 

communément appelé « Temple blanc ». Il semble figé dans la glace, sa couleur symbolise la pureté 

du bouddhisme et les miroirs dont il est incrusté la sagesse. Poursuite de votre route vers le Triangle 

D’or, site historique de la culture de l’opium. Au carrefour du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande, 

le triangle d’or est une magnifique zone montagneuse et sauvage. En option : balade en bateau sur 

le Mekong (à réserver sur place directement). Visite de la vieille ville de Chiang Saen et de ses 

temples anciens : Wat Chedi Luang et Wat Pasak. Déjeuner au restaurant local. Puis, continuation 

avec l’Opium House, petit musée mais intéressant tout de même pour apprendre et tout savoir sur 

la culture du Pavot et l’histoire de l’Opium dans la région. Puis poursuite vers Chiang Mai. Arrivée à 

Chiang Mai en fin de journée et transfert vers l’hôtel. Enregistrement et installation. Diner Kantoke 

de spécialités du Nord avec spectacle de danses des minorités. Nuit à l’hôtel. Chiang Mai, nommée la 

Rose du Nord pour l’abondance de fleurs qui y prospèrent. La ville a beaucoup de charme avec son 

centre-ville encadré dans une muraille bordée de douves et de jets d'eau donnant un côté très 

bucolique à la cité.  

 

Jour 9 : CHIANG MAI – DECOUVERTE DE LA VILLE  

(Pdéj/Dej/-) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel pour découvrir le grand marché local de Worarot. Fruits, 

légumes, poissons et viande, bibelots, offrandes et fleurs... laissez-vous guider par les couleurs et les 

odeurs typiques. Ensuite, dirigez-vous vers Thapae Gate, l’entrée principale de l’enceinte de la vieille 
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ville, ou nous continuons avec un Samlor, pousse-pousse locale. Vous irez ensuite au monument aux 

Trois Rois et au Wat Chedi Luang, le plus beau temple de la ville où se trouvait jadis le célèbre bouddha 

d’émeraude. Vous irez aussi au Wat Phra Singh qui abrite un Bouddha très sacré et très ancien. Déjeuner 

au restaurant local. L’après-midi, monter vers la montagne de Doi Suthep pour visiter Wat Phra That Doi 

Suthep, un point de repère de Chiang Mai où des reliques sacrées de Bouddha sont tenues dans un lieu 

sacré dans le stupa doré. Selon la légende, c’est au XIVème qu’un éléphant a choisi le site de cette pagode 

qui domine la ville du haut d’une colline de 1000 mètres. On y accède par un escalier de 300 marches 

dont les rampes représentent deux gigantesques nagas. Un chédi de 22 m, recouvert de feuilles d’or, a 

été édifié à l’endroit même où le pachyderme chargé des reliques du Bouddha s’est laissé mourir. 

Transfert retour à l’hotel. Il sera le temps de dire au revoir à votre gujde. Diner et temps libres pour 

profiter des nombreuses échoppes du marché de nuit.  Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 10 : CHIANG MAI <vol> BANGKOK <vol> VOL DE RETOUR ou PROCHAINE DESTINATION  

(Pdéj/-/-) 

Petit déjeuner a l’hotel. Ce matin, temps libre jusqu’au check out de l’hôtel prévu a 12h au plus tard 

(les bagages pourront être déposes au lobby de l’hôtel). Transfert à l’aéroport de Chiang Mai pour 

votre vol vers Bangkok avec connection du vol du départ ou prochaine destination.  

 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1,200 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
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PRIX DU VOYAGE 

(Prix par personne en USD) 
Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 

 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

LOCALISATION 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE STANDARD 

(3*/3* SUP)  
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

BANGKOK 

 

Furama Silom – 3* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension 

http://www.furama.com/silom/ 

 

Holiday Inn Bangkok  

Silom – 4* 

Chambre Deluxe + demi-pension  

www.bangkoksilom.holidayinn.com    

 

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 – 4* 

sup 

Chambre Deluxe + demi-pension 

www.novotelbangkoksukhumvit20.c

om 

KANCHANABURI 

Royal River Kwai Resort – 3* 

Chambre Superior + demi-
pension 

http://royalriverkwairesort.com/
en/ 

 

Riverkwai Resotel – 3* sup 

Chambre Jungle Chalet + demi-
pension 

http://www.riverkwairesotel.net 

Away Kanchanaburi 

Dheva Mantra Resort – 4* 

Chambre Superior + demi-pension 
www.dhevamantraresort.com 

AYUTTHAYA 

Classic Kameo Hotel – 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.kameocollection.co

m 
 

Banthai House - 3* 
Chambre Garden Villa + demi-

pension 
https://www,baanthaihouse.com/ 

I U Dia on the river - 3* charme 
Chambre Riverview + demi-pension 

https://www,iudia.com/ 

SUKHOTHAI 

Sawasdee Sukhothai Resort – 3* 

Chambre Pool View + demi-
pension 

http://www.sawasdeesukhothai.c
om 

 

Legendha Sukhothai Resort – 3* 

Chambre Deluxe + demi-pension 
www.legendhasukhothai.com 

Sriwilai Sukhothai Resort & Spa – 3* 

sup 

Chambre Superior + demi-pension 
http://www.sriwilaisukhothai.com 

CHIANG RAI Laluna Hotel & Resort - 3* 
Nak Nakara Hotel - 3* charme Mora Boutique Hotel 

Chambre Deluxe Pool View + 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.bangkoksilom.holidayinn.com/
http://www.novotelbangkoksukhumvit20.com/
http://www.novotelbangkoksukhumvit20.com/
http://royalriverkwairesort.com/en/
http://royalriverkwairesort.com/en/
http://www.riverkwairesotel.net/
http://www.dhevamantraresort.com/
http://www.kameocollection.com/
http://www.kameocollection.com/
http://www.sawasdeesukhothai.com/
http://www.sawasdeesukhothai.com/
http://www.legendhasukhothai.com/
http://www.sriwilaisukhothai.com/
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Ce prix comprend : 

- L’hébergement en chambre dans les hôtels sélectionnés.    

- Transport pour les transferts et visites en véhicule particulier climatisé durant tout l’itinéraire 

- Toutes les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Services de guide local parlant français pendant les visites mentionnes dans le programme  

- Les repas comme mentionnés au programme  

- Les entrées aux sites, les taxes d’entrées dans les parcs 

- L’assistance de l’agence 24H/24 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Tous les vols internationaux et domestiques  

- Les boissons et café aux repas 

- Les repas non mentionnes au programme 

- Les dépenses et extras d’ordre personnel 

- Pourboires aux guides et chauffeur 

- Toute prestation non mentionnée au programme  

  

Chambre Garden Bungalow + 
demi-pension 

https://www,lalunaresortchiangr
ai.com/ 

 

Chambre Lanna Double + demi-
pension 

 

demi-pension 
www.moraboutiquehotel.com 

CHIANG MAI 
Gategaa Village – 3* 

Chambre Deluxe + petit déjeuner 
http://www.gategaavillage.com 

Rimping Village Hotel – 3* charme 
Chambre Superior + petit déjeuner 

http://www.rimpingvillage.com 

Na Nirand Romantic Boutique 
Resort – 4* charme 

Chambre Romantic Lanna Grand 
Deluxe + petit déjeuner 

www.nanirand.com 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www,lalunaresortchiangrai.com/
https://www,lalunaresortchiangrai.com/
http://www.gategaavillage.com/
http://www.rimpingvillage.com/
http://www.nanirand.com/
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Sur la piste des 

elephants  

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 
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- Balades dans les villages des tribus du Nord de la Thaïland 

- Descente du fleuve Tang en radeau 

- Découverte du Parc national de Khao Yai 

- Plusieurs nuits chez l’habitant dans les villages 

- Dégustation de nombreuses spécialités 

 

Les points forts du voyage | 12 jours/11 nuits 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Sur la piste des éléphants  

 
Jour 1 : BIENVENUE A BANGKOK ! 

(-/-/Dn) 

Accueil à l’aéroport par notre représentant local (anglophone) qui vous conduira jusqu’à votre véhicule 

et transfert à votre hôtel (chambre disponible à partir de 14h00). Enregistrement et temps libre pour 

les loisirs et pour le repos. Diner et nuit à l’hotel 

 

 
 

Jour 2 : BANGKOK – AYUTTHAYA – KHAO YAI     

(Pdej/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Vers 07h00, rencontre notre guide francophone dans le lobby de l’hotel et départ 

pour le site historique d’Ayutthaya situe au nord de Bangkok (prévoir environ 1h30 de route).  

Ayutthaya fut autrefois la capitale du Siam à partir 14eme siècle avant d’être complétement détruite par 

les Birmans en 1767. Suivez votre guide qui vous emmènera faire le tour des principales ruines de cette 

ancienne ville. Au programme : - Puis visite du Wat Phra Mongkhon Bophit abrite le plus grand Bouddha 

de bronze du pays, le temple royal de Wat Phra Si Sanphet, le Wat Lokaya Sutharam et son Bouddha 

couche. Déjeuner au restaurant local. Puis, route vers le parc national de Khao Yai (environ 1h30 de 

route) via Saraburi. Arrêt en cours de route au marché de fruits tropicaux de Klang Dong. Visite du 

temple Wat Theppitak. Arrivée, enregistrement et installation. Fin de journée libre pour profiter du 

calme reposant des lieux. Diner et nuitée à l’hôtel.  

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 3 : KHAO YAI     

(Pdej/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Vers 9h00, rendez-vous au point d’information du parc « Visitor Center » pour 

rencontrer votre rangers qui vous accompagnera durant votre parcours durant 2h de marche environ :  

Trekking ou promenade à pied selon votre niveau couvrant des hectares de collines verdoyantes et de 

forêt vierge – c’est vraiment très beau – montagneux, forêt vierge, cascade d’eau, animaux 

etc….Déjeuner. Avec un peu de chance, les observations possibles sont le cerf aboyeur, gibbon à mains 

blanches, Grand calao, cerf Sambar….Vous aurez également peut-être l’occasion de vous rendre à la 

cascade Haew Surat Waterfall ou a été tourne le film « La Plage » avec Leonardo Dicaprio et Guillaume 

Canet en 2000. (Fameuse scène ou les héros doivent sauter de la cascade pour se rendre sur la plage 

mythique tant recherchée). Transfert retour à l’hotel. Temps libre pour se reposer. Diner et nuit à l’hôtel. 

En option : à la nuit tombée, safari organise par les rangers à bord d’une camionnette, à la recherche des 

animaux : cerfs, biches, éléphants, civettes, porcs épics…. (à régler sur place).  

 

 
 

Jour 4 : KHAO YAI – LOPBURI – PHITSANULOKE     

(Pdej/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hotel en direction de Phitsanuloke en passant Lopburi – la ville ou les 

singes sont en libertés. A l’arrivée, visite du sanctuaire de Prang Sam Yot, « Temple sacré à trois tours » 

est un temple khmer en latérite du 13eme siècle de style Bayon. Il est occupé par une horde de singes 

farceurs. Ce temple est devenu le symbole de Lopburi. Continuation vers Phitsanuloke, ville est tournée 

vers la Nan, rivière sinueuse et nonchalante. (3h15 de route). Déjeuner pendant la route. Arrivée à 

Phitsanuloke, visite du temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, plus simplement appelé Wat Yai 

« Grand Temple », qui abrite le célèbre Phra Bouddha Chinnarat. Arrivée a l’hotel en fin de journée. 

Enregistrement et installation. Diner et nuit à l’hôtel  

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

96 
 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

 

 

Jour 5 : PHITSANULOKE – SUKHOTHAI – CHIANG MAI     

(Pdej/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Sukhothai pour la visite du Sukhothai Historical Park. Etant reconnu 

comme site classé par l’UNESCO. Il est situé sur l’actuel site de l’ancien royaume, avec de nombreuses 

ruines importantes qui se situent dans l’enceinte de la ville royale au milieu de tout l’ensemble. Des 

ruines de palais royaux, de temples, de murs de villes, de douves, de barrages, de fossés et d’autres 

infrastructures ont été bien préservées et restaurées pour afficher la magnifique beauté de l’héritage du 

patrimoine culturel de la Thaïlande. Continuation vers Lampang où vous pourrez admirer en route les 

magnifiques paysages.  (195km – environ 2h30 de route) Puis continuation vers la ville de Lampang 

(environ 2h45 de route). Arrivée à la ville de Lampang, déjeuner et visite du Wat Phra That Lampang 

Luang, un temple de style Lanna situé sur une colline en dehors de la ville. Il abrite une statue du Bouddha 

de bronze appelée le Phra Chao Lan Thong. Poursuite de votre route jusqu’à Chiang Mai. (Environ 1h30 

de route). Arrivée en fin d’après-midi. Enregistrement et installation. Diner Kantoke avec danses tribales. 

En soirée, possibilité de faire une balade de nuit au marché. Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 6 : CHIANG MAI – KAREN HILLTRIBE VILLAGE     

(Pdej/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Trekking dans la région de Maeteang – Tour en prive avec guide anglophone 

Départ à 9h de votre hôtel à Chiang Mai pour une première étape au marché local de Mae Malai. 

Rencontre avec les marchands de fleurs, fruits et légumes... Continuation pour les chutes de Mok Fha 

où vous pourrez profiter d’un moment de détente et de baignade. Déjeuner à Baan Pang Lun. Route en 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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direction du village Shan de Baan Mae Sae. Randonnée de 1h30 environ) en direction du village Karen 

de Baan Mae Jok. Rencontre et échanges avec leurs habitants. Dîner et nuit au Karen Hill Tribe Village 

(confort sommaire). 

 

 
 

Jour 7 : KAREN HILLTRIBE VILLAGE  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Vers 8h30, après le petit déjeuner, départ pour un trekking impressionnant d’environ (3h30) à travers la 

jungle vers un camp d’éléphants traditionnel. Arrivée au camp d’éléphants et déjeuner (les plats seront 

préparés par votre guide). En début d’après-midi départ pour le moment à approcher un éléphant, à le 

nourrir, à le soigner et à le baigner dans la rivière. Continuation à pied pendant une heure à destination du 

village Baan Pang Khao Laam. Arrivée au village.  Dîner et nuit au village. NB : A ce jour, pour raisons 

éthiques, aucune balade en dos des éléphants n’est prévue.      

 

 
 

Jour 8 : KAREN HILLTRIBE VILLAGE – LAHU HILLTRIBE VILLAGE  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Poursuite de la randonnée environ 3h vers le village Pang Phaa Kaa. Déjeuner sur place. Continuation 
la randonnée encore 2h vers Lahu Village Baan Pong Ngan. Arrivee et balade autour de ce village. 
Diner et nuit au village Lahu.  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 9 : LAHU HILLTRIBE VILLAGE – BAMBOO RAFT – SHAN VILLAGE – CHAING MAI  

(Pdéj/Dej/Dn) 

Vers 08h00, après le petit déjeuner excursion d’environ 2 heures en bambou rafting au fil de la rivière 

Meatang vers un village Shan. Arrivée pour l’heure du déjeuner. A 14h30, après la visite du village, 

retour en truck local à destination de Chiang Mai. Arrivée à Chiang Mai vers 17h30 et transfert à 

l’hotel. Diner et nuit à l’hotel  

 

 
 

Jour 10 : CHIANG MAI <train> BANGKOK    

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hotel et montee au Doi Suthep pour visiter Wat Phra That Doi 

Suthep, un point de repère de Chiang Mai où des reliques sacrées de Bouddha sont tenues dans un lieu 

sacré dans le stupa doré. Selon la légende, c’est au XIVème qu’un éléphant a choisi le site de cette pagode 

qui domine la ville du haut d’une colline de 1000 mètres. On y accède par un escalier de 300 marches 

dont les rampes représentent deux gigantesques nagas. Un chédi de 22 m, recouvert de feuilles d’or, a 

été édifié à l’endroit même où le pachyderme chargé des reliques du Bouddha s’est laissé mourir. Le site 

offre une vue panoramique sur Chiang Mai à ne pas manquer. Arrêt à Sankhamphaeng pour apprécier 

la diversité de l’artisanat du Nord et faire d’éventuels achats de soie, bijoux, ombrelles...Déjeuner au 

restaurant local. Dans l’après-midi, transfert à la gare pour prendre le train de nuit en direction de 

Bangkok. Diner et nuit à bord (#10 - 2nde classe – air conditionnée – départ à 18h00 – sans guide) 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 11 : ARRIVEE A BANGKOK – QUARTIER HISTORIQUE DE BANGKOK   

 (Pdej/Dej/Dn) 

 

Arrivée matinale à Bangkok, accueil par notre guide local francophone et transfert à l’hotel pour prendre 

un bon petit déjeuner et vous rafraichir. Enregistrement (chambre à votre disposition dès l’arrivée, déjà 

inclus).  Ensuite, départ pour la visite le majestueux Palais Royal. Celui-ci est entouré de grands murs, 

couvrant pratiquement deux kilomètres carrés. Vous visiterez le Hall du Trône, le Hall d’accueil, le Hall 

du Couronnement et enfin le temple du Bouddha d’Emeraude (Wat Phra Kaew) avec sa statue de 

Bouddha en jade, qui est vraiment très appréciée de quiconque visitant la Thaïlande. Note concernant 

la tenue vestimentaire : Pour des raisons religieuses, les dames doivent avoir leurs épaules couvertes et 

doivent éviter de porter short ou jupe trop courts. Les chaussures doivent être enlevées avant d'entrer 

dans le Temple du Bouddha d'Emeraude. Puis, partez à la découverte du temple Wat Phra Chetuphon, 

plus communément appelé Wat Po, fondé au 16ème siècle durant la période d’Ayutthaya. Le grand 

Bouddha allongé de Wat Po, mesurant 45 mètres de long et 15 mètres de haut, et couvert de feuilles 

d’or, représente Bouddha mourant au moment où il est entré dans le Nirvana. Déjeuner au restaurant 

local. Ensuite, depart pour une promenade en bateau à travers les Klongs de Thonburi, ancienne capitale 

au caractère lacustre. Vous découvrirez ainsi la vie traditionnelle au bord des canaux. Puis, arrêt au Wat 

Arun, temple de l’Aurore. Ce temple porte le nom de la divinité hindoue Aruna, pour commémorer 

l'instant de l'arrivée du roi Taksin à Bangkok en 1767. Transfer à l’hôtel pour profiter le temps a l’hotel. 

Le soir, départ de l’hotel pour le diner dans le quartier chinois. Transfert retour et nuit à l’hôtel  

 

 
 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 12 : BANGKOK <vol> VOL DU RETOUR    

(Pdéj/-/-) 

Petit-déjeuner a l’hotel. Check out de l’hotel prévu à 12h au plus tard (les bagages pourront rester au 

lobby de l’hotel). Transfert à l’aéroport de Bangkok pour votre vol du retour.  

 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1,200 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

LOCALISATION 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE STANDARD 

(3*/3* SUP)  
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

BANGKOK 

 

Furama Silom – 3* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension 

http://www.furama.com/silom/ 

 

Holiday Inn Bangkok  

Silom – 4* 

Chambre Deluxe + demi-pension  

www.bangkoksilom.holidayinn.com 

 

Novotel Bangkok  

Sukhumvit 20 – 4* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.bangkoksilom.holidayinn.com/
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Ce prix comprend : 

- L’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés  

- Transport pour les transferts en véhicule particulier climatisé durant tout l’itinéraire  

- Services de guide local parlant français pendant les transferts et visites mentionnes dans le 

programme (sauf pendant chez l’habitant)   

- Toutes les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Le train de nuit entre Chiang Mai et Bangkok en 2eme classe climatise 

- Les entrées aux sites  

www.novotelbangkoksukhumvit20.c

om   

KHAO YAI   

Lala Mukha – 3* sup 

Chambre Eco Safari Tent + demi-
pension  

http://www.lalamukha.com 

 

Lala Mukha – 3* sup 

Chambre Eco Safari Tent + demi-
pension  

http://www.lalamukha.com 

Lala Mukha – 3* sup 

Chambre Eco Safari Tent + demi-
pension  

http://www.lalamukha.com 

PHITSANULOKE  

 Topland Hotel 3*  

Chambre Deluxe + demi-pension  

http://www.toplandhotel.com 

 

Yodia Heritage Hotel – 3* charme 

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.yodiaheritage.com 

Pattara Resort & Spa – 3* sup 

Chambre Superior + demi-pension  
http://www.pattararesortandspa.co

m 

 

CHIANG MAI  

 
Gategaa Village – 3* 

Chambre Deluxe + demi-pension 
http://www.gategaavillage.com 

Rimping Village Hotel – 3* charme 
Chambre Superior + demi-pension  

http://www.rimpingvillage.com 

Na Nirand Romantic Boutique  
Resort – 4* charme 

Chambre Romantic Lanna Grand 
Deluxe + demi-pension 

www.nanirand.com 
 

KAREN / LAHU 
HILLTRIBE VILLAGE  

Nuit chez l’habitant – confort 
sommaire  

 

Nuit chez l’habitant – confort 

sommaire  

Nuit chez l’habitant – confort 

sommaire  

TRAIN DE NUIT 

TRAIN DE NUIT COUCHETTE 
CHIANG MAI - BANGKOK, 2eme 

classe  
NON PRIVATISE  

 

TRAIN DE NUIT COUCHETTE 
CHIANG MAI - BANGKOK, 2eme 

classe  
NON PRIVATISE  

TRAIN DE NUIT COUCHETTE CHIANG 
MAI - BANGKOK, 2eme classe  

NON PRIVATISE  

BANGKOK  

Furama Silom – 3* sup 

Chambre Deluxe + petit déjeuner 
http://www.furama.com/silom/  

Holiday Inn Bangkok  

Silom – 4* 

Chambre Deluxe + petit déjeuner  

www.bangkoksilom.holidayinn.com 

Novotel Bangkok  

Sukhumvit 20 – 4* sup 

Chambre Deluxe + petit déjeuner   

www.novotelbangkoksukhumvit20.c

om    

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.novotelbangkoksukhumvit20.com/
http://www.novotelbangkoksukhumvit20.com/
http://www.lalamukha.com/
http://www.lalamukha.com/
http://www.lalamukha.com/
http://www.toplandhotel.com/
http://www.yodiaheritage.com/
http://www.pattararesortandspa.com/
http://www.pattararesortandspa.com/
http://www.gategaavillage.com/
http://www.rimpingvillage.com/
http://www.nanirand.com/
http://www.bangkoksilom.holidayinn.com/
http://www.novotelbangkoksukhumvit20.com/
http://www.novotelbangkoksukhumvit20.com/
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- Les repas comme mentionnés au programme  

- L’assistance de l’agence 24H/24 

-  

Ce prix ne comprend pas : 

- Tous les vols internationaux et domestiques  

- Les boissons et café aux repas 

- Les repas non mentionnes au programme 

- Les dépenses et extras d’ordre personnel 

- Pourboires aux guides et chauffeur 

- Toute prestation non mentionnée au programme  
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Sourire de la Thailande 
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Les points forts du voyage | 08 jours/07 nuits 

 

 

- Visite du marche flottant de Damnoen Saduak 
- Visites de différents temples 
- Découverte des tribus montagnardes 
- Balade en pirogue sur la rivière Kok 
- Spectacle de danses traditionnelles du Nord 
- Visite d’un camp de dressage d’elephants 
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       Sourire de la Thailande  

Jour 1 : BIENVENUE A BANGKOK ! 

-/-/Dn) 

Accueil à l’aéroport par notre représentant local (anglophone) qui vous conduira jusqu’à votre véhicule 

et transfert à votre hôtel. Enregistrement et temps libre pour les loisirs et pour le repos. Diner et nuit a 

l’hotel. Note : L’installation à l’hôtel se fait à partir de 14h00. Si vous arrivez tôt le matin, nous vous 

proposerons une chambre disponible dès votre arrivée. Veuillez nous le signaler! 

 

 

 

Jour 2 : BANGKOK – MAISON DE JIM THOMPSON ET WAT SAKET  

(Pdej/Dej/Dn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Après votre petit – déjeuner, vers 9h00 rencontre avec votre guide local 

francophone au lobby de votre hôtel et départ en TUK TUK pour aller visiter la maison de Jim Thompson, 

devenu désormais un musée en l’honneur de l’art antique d’Asie. Cette importante collection est 

hébergée dans six vieilles maisons construites selon l’ancienne architecture thaïe par Jim Thompson lui-

même. M. Thompson est venu en Thaïlande à la fin de la 2ème Guerre mondiale et a revitalisé l’industrie 

de la soie thaïlandaise. Sa disparation dans la jungle malaysienne reste encore aujourd’hui un mystère. 

Déjeuner au restaurant local. L’après-midi, visite du Wat Saket plus connu sous le nom de Wat Saket la 

montagne dorée. Perche sur une colline, tout autour de l’édifice vous monterez les trois cent quarante-

quatre marches afin d’admirer la vue panoramique qu’offre Wat Saket la montagne dorée. Ce sont de 

toutes petites marches, une impression de piétinement. Puis, marche jusqu’à une petite rue ou réside 

une communauté spécialisée dans la fabrique des bols a aumônes. Transfert retour à l’hotel. Diner avec 

la danse traditionnelle. Nuit à l’hotel. 
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Jour 3 : BANGKOK – DAMNOEN SADUAK – KANCHANABURI   

(Pdéj/Dej/Dn) 

Petit déjeuner a l’hotel. Après le petit-déjeuner, départ vers 7h00 pour la visite du marché de Maeklong 

installé sur les voies ferrées tout près du terminus de train. Ballade sur les rails pour visiter le marché 

très coloré et voir la rapidité avec laquelle les marchands replient leurs échoppes pour le passage du train 

prévu vers 8h30. Arrivée au petit marche de Samut Songkhran, début de la très belle balade à bord d’une 

pirogue (6pers max par pirogue) sur le Grand canal puis sur des plus petits canaux à travers une Asie 

profonde encore authentique, pratiquement aux portes de Bangkok – la balade dure environ une heure 

qui se terminera en plein cœur du marché flottant de Damnoen Saduak. Visite de ce marché très 

traditionnel grouillant de monde avec des vendeurs de toutes sortes de produits : nourriture, fleurs, 

plantes…animaux. Puis reprise de votre véhicule et continuation vers la ville de Kanchanaburi, (environ 

90 kms) capitale de la province du même nom que vous atteindrez après 1 heure de route. A l’arrivée, 

visite au pont de la rivière Kwai: Célèbre dans le monde entier, grâce aux photos, films et livres, le pont 

métallique noir fut apporté de Java par l’armée Japonaise et réassemblé sur place sous la supervisons 

Japonaise, par les prisonniers de guerre.  Vous pourrez marcher sur le pont et prendre toutes les photos 

que vous voudrez. Déjeuner au restaurant local. Continuation de votre voyage à bord de votre mini van 

pour pénétrer encore plus dans la jungle. Arrêt à la grotte de Krasae qui abrite une belle statue de 

Bouddha et offre une vue spectaculaire sur la rivière Kwai. Transfert à votre hôtel situe en bord de rivière. 

Enregistrement et installation. Temps libre. Diner et nuit à l’hotel. 

 

 

Jour 4 : KANCHANABURI  

(Pdéj/Dej/Dn) 
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Petit déjeuner à l’hotel. Le matin, route vers Le parc National d'Erawan. Le parc national d'Erawan, 

célèbre pour ses chutes d'eau sur 7 niveaux. Il est vaste, 550km2, recouvert d'une jungle luxuriante assez 

dense et donc préférable de suivre le chemin balisé qui serpente à travers une nature paradisiaque et 

exotique. L'ascension est marquée par différents paliers agrémentés de piscines naturelles à l'eau 

turquoise où la baignade est autorisée. Profitez d'une pause rafraichissante au bord de ces eaux 

cristallines, des poissons viendront nager à vos côtés et manger vos peaux mortes, ce ne sont pas des 

piranhas, le seul danger est de subir quelques chatouilles. Déjeuner dans un restaurant local à l’extérieur 

du parc. Retour à l’hotel – reste de cet après midi libre pour se reposer. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 5 : KANCHANABURI – HUA HIN   

(Pdéj/Dej/-) 

Petit déjeuner à l’hotel. Depart de l’hotel pour la visite du Wat Tham Sua ou Temple de la Grotte du 

Tigre. Situe sur la colline ou vous trouverez un geant Bouddha avec vue imprenable sur les champs et les 

rivieres environnants. Puis, route en direction de la station balnéaire de Hua Hin (prévoir environ 3h30 

de route). Déjeuner au restaurant local en cours de route. Arrivée à Hua Hin en fin d’après-midi et 

installation à l’hôtel. Diner libre et nuit à l’hôtel  

 

Jour 6 – 7 : HUA HIN (3 Nuits au total)  (Pdéj/-/-) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Séjour libre à la plage. Repas libre et nuit à l’hotel.  

 

 

Jour 8 : HUA HIN – BANGKOK <vol> VOL DU RETOUR    
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(Pdéj/-/-) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre jusqu’au check out de l’hôtel prévu à 12h au plus tard (les 

bagages pourront être déposés au lobby de l’hôtel). Dans la journée, accueil par notre représentant 

local et transfert à l’aéroport de Bangkok pour votre vol de retour vers la France (environ 3h15 de 

route). 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 724 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
 
 

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

LOCALISATION 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE STANDARD 

(3*/3* SUP)  
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

ETABLISSEMENTS 
CATEGORIE SUPERIEURE 

(3*SUP / 3* CAT CHARME)   
OU EQUIVALENT – NORMES LOCALES 

BANGKOK 

 

Furama Silom – 3* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension 

http://www.furama.com/silom/ 

 

Holiday Inn Bangkok  

Silom – 4* 

Chambre Deluxe + demi-pension  

 

Novotel Bangkok  

Sukhumvit 20 – 4* sup 

Chambre Deluxe + demi-pension  
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Ce prix comprend : 

 

- L’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés (cote a cote ou 

communicante selon disponibilité hôtelière) 

- Transport pour les transferts en véhicule particulier climatisé durant tout l’itinéraire  

- Services de guide local parlant français pendant les transferts et visites mentionnes dans le 

programme  

- Toutes les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les entrées aux sites  

- Les repas comme mentionnés au programme  

- L’assistance de l’agence 24H/24 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

- Tous les vols internationaux  

- Les boissons et café aux repas 

- Les repas non mentionnes au programme 

- Les dépenses et extras d’ordre personnel 

- Pourboires aux guides et chauffeur 

 

 

www.bangkoksilom.holidayinn.com    www.novotelbangkoksukhumvit20.c

om    

 

KANCHANABURI  

Royal River Kwai 3* - charme 

Chambre Superior + demi-

pension  

http://www.royalriverkwairesort.
com 

Riverkwai Resotel – 3* sup 

Chambre Jungle Chalet + demi-
pension 

http://www.riverkwairesotel.net 

Away Kanchanaburi  

Dheva Mantra Resort & Spa 

Chambre Deluxe Vue Rivière + demi-

pension  

http://www.awayresorts.com 
 

HUA HIN  

The Peri Huahin 3* sup charme 
Chambre Superior + + petit 

déjeuner 

https://www.theperihotel.com/t
h/huahin 

 

Loligo Resort 3* sup charme 
Chambre Deluxe Balcony + petit 

déjeuner 

http://www.loligoresort.com/ 

Let’’s Sea Hua Hin Hotel – 4*  
Chambre Moondeck + petit déjeuner 

http://www.letussea.com 
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Cette proposition de voyage a été étudiée uniquement pour vous avec beaucoup de soins, selon 
les informations que vous nous avez données : le nombre de participants, la période des 
vacances, la catégorie d’hôtels... Votre voyage deviendra définitif, donc contractuel, qu’après 
l’enregistrement de votre commande et à la réception de l’acompte.  

Les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne sont qu’à titre indicatif. Leur confirmation 
dépend de la rapidité de votre commande. En cas d’impossibilité de réservation ou bien 
d’annulation par l’hôtel, le(s) hôtel(s) cité(s) sera (ont) remplacé(s) par un hôtel de catégorie au 
moins équivalente.  

Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h le jour de 
votre arrivée et jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel.  

Les vols domestiques sont assurés par la compagnie aérienne locale du pays visité. Les horaires 
donnés dans ce descriptif de voyage peuvent faire l’objet de changements sans préavis de la part 
de la compagnie. La meilleure solution sera le cas échéant le remplacement du vol. Mandarin 

Informations 
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Road Voyages ne peut être tenu responsable vis-à-vis de ses clients pour tout ce qui entre dans 
le cadre du cas de force majeure. 

D’une manière générale, les informations données dans ce document sont valables au moment 
de préparation du voyage et peuvent faire l’objet d’un ajustement au moment de sa réalisation, 
pour des raisons indépendantes de la volonté de Mandarin Road Voyages. Exemples : 
modification des horaires des vols internationaux ou domestiques, des moyens de transports 
collectifs ferroviaires, maritimes ou fluviaux, modification du réseau routier… Nous vous en 
ferons part en temps voulu. 

Pour votre sécurité : 

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour de vos 
vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites).  

Un traitement antipaludéen approprié peut être nécessaire. Demandez conseil à votre médecin 
traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste avant le départ – Voir la rubrique 
Informations générales de notre site internet. 

Nourriture / eau : La cuisine locale est saine, très variée et légère. Les occidentaux y trouvent des 
points communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts typiquement asiatiques. 

Pour l’eau, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau bouchées (l’eau minérale ou 
purifiée) ou bien de prendre des pastilles de Micro pur. Notez bien que l’eau du robinet dans les 
hôtels n’est pas toujours potable. 

Cependant, soyez assuré nous apportons toute notre attention pour que votre voyage soit une 
réussite et vous donne pleine et entière satisfaction. 
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