SPLENDEURS DE THAILANDE
entrée Chiang Mai Fin balnéaire Jomtien
12 Jours / 9 Nuits Novembre 2019
La Thaïlande : ce nom évoque une multitude d’images vivantes de temples rutilants, de moines
au crâne rasé, de rizières d’un vert tendre et une population souriante.
Pays de contrastes, la THAÏLANDE d’aujourd’hui a beaucoup plus à offrir.
Le passé reste omniprésent dans la pierre des statues colossales et l’or des Chédis.
JOUR 01 - PARIS  CHIANG MAI
Rendez-vous à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle
Envol à destination de Chiang Mai sur vols réguliers Qatar , Emirates via une escale.
Repas et nuit à bord.
JOUR 02 – CHIANG MAI
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Chiang Mai en début de matinée ou début d'après-midi (suivant la compagnie aérienne), accueil à l'aéroport
par votre guide accompagnateur. Remise de guirlandes de fleurs.

Chiang-Mai, la « Rose du Nord ». Deuxième ville du pays, elle est située au Nord de la Thaïlande, dans le Triangle d’Or.
Située à 300 mètres d’altitude et entourées de montagnes, le climat est plus doux que dans la plaine centrale. Le passé
historique de la ville, ancienne capitale berceau de la Thaïlande, est toujours présent grâce aux douves de l’ancienne
place forte qu’elle était. En effet Chiang-Mai devait protéger la région des envahisseurs qu’étaient les Môns, les Khmers,
les Birmans ... Elle est réputée pour ses soieries, ses sculptures sur bois, ses ombrelles peintes, ses laques, ses
cotonnades, son argenterie ... nous sommes indéniablement dans un petit paradis d’autant qu’une des autres spécialités
c’est la culture des orchidées.
Déjeuner inclus
Visite du village de Sankhamphaeng avec ses quartiers d’artisans : sculptures sur
bois, confection d’ombrelles, tailleurs, tissage de la soie, laque, argenterie, bijoux et
pierres précieuses.
Puis transfert à l’hôtel pour y déposer vos bagages (chambres disponibles qu’à partir de
14h).
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 03 – CHIANG MAI
Petit déjeuner buffet.
Matinée dans une ferme pour éléphant. Vous rencontrerez ces
véritables rois de la jungle, impressionnants de par leur taille et leur
force colossale. Sur place, quelques fruits vous seront donnés
afin de nourrir les pachydermes.
A 10h, les pachydermes vont prendre un bain rafraichissant
dans la rivière avec leur cornac (mahout). Depuis un ponton, vous
pourrez y assister et les voir s’amuser.
Déjeuner dans une serre d’orchidée.
Dégustation du KAO SOI : des nouilles aux œufs servies dans du
curry rouge au lait de coco et accompagnées de condiments.

Après-midi consacrée à la visite du Wat Phra That Doi Suthep, célèbre pour

son
chédi recouvert de feuilles d’or qui domine la ville du haut d’une colline de 1000
mètres, édifié à l’endroit même où le pachyderme chargé des reliques du Bouddha
s’est laissé mourir. On y accède par un escalier de 300 marches dont les rampes
représentent deux gigantesques nagas.
Transfert aller en cyclo-pousse pour le dîner spectacle
Kantoke
Dîner de spécialités montagnardes Kantoke au KANTOKE PALACE.
L’occasion de déguster le KAP MOO : peau de porc croquant séché qu’il vous faut tremper dans
une sauce de piment vert doux ou bien dans un émincé de porc avec sauce tomate
Retour à l’hôtel pour la nuit.

Possibilité d’aller vous promener dans le marché nocturne du centre-ville (retour à l’hôtel par vos soins).
Nuit à l’hôtel.

JOUR 04 – CHIANG MAI/ SUKHOTHAI / PHITSANULOKE
Petit déjeuner buffet.

Départ pour le magnifique site de Sukhothaï, qui fut la première capitale officielle du royaume du Siam. Sa
prospérité d’alors en faisait le phare de l’Asie du Sud Est.

En 1238, Sukhothai, « l’Aube du bonheur », jusqu’alors capitale khmère, devint la première capitale du royaume
indépendant de Siam alors que Sri Indrathit, un Thaï, prit le pouvoir. Le royaume de Sukhothai, au départ confiné aux
limites de la ville et de ses environs entre la plaine centrale et le nord du pays, s’étendit sous le règne de Ramkhamheng
jusqu’à couvrir le territoire actuel de la Thaïlande. Modèle culturel et politique pour la région, haut lieu de l’architecture et
de l’art bouddhique, il amorça cependant son déclin à la mort du roi et, en 1378, devint le vassal royaume d’Ayutthaya.
L’ère de Sukhothai est considérée comme l’apogée de la civilisation thaïe.

Déjeuner à la SABAIDEE HOUSE.
Dégustation du HOR MHOK : poisson macéré avec du piment et lait de coco, cuit dans une feuille de bananier.
Visite du parc historique, et découverte du Wat Mahatat, le plus grand de Sukhothaï. C’est sur ce site que l’on
retrouva la pierre du roi Ram Kamheng qui créa l’alphabet Thai (44 consonnes, 32 voyelles, et 5 tons) ; du Wat Sri
Sawaï, ancien temple khmer dédié au dieu hindou Shiva datant du XII ème siècle ; du Wat Sra Si, avec son immense
bouddha assis et ses six rangées de colonnes en ruine.

Continuation vers Phitsanuloke, ville est tournée vers la Nan, rivière sinueuse et nonchalante.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 05 – PHITSANULOKE/ AYUTTHAYA (300 KM – 04H00 DE ROUTE)
Petit déjeuner buffet.
Visite du temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, plus simplement appelé Wat
Yai, « Grand Temple », qui abrite le célèbre Phra Bouddha Chinnarat, une des statues
les plus vénérées et les plus copiées

Départ pour Ayuthaya, ville au passé prestigieux. L’ancienne capitale du Siam du 14ème au 18ème siècle fut fondée en

1350. Elle se situe à 85 km au nord de Bangkok, au confluent du fleuve sacré la « Maenam Chao Phraya » et de 2 petites
rivières. La ville était une véritable cité lacustre, aux innombrables petites maisons sur pilotis, hérissée de temples et de
chédis édifiés par les 33 souverains qui se sont succédés de 1378 à 1767.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dégustation du SOM TAM : salade se papaye avec carottes, cacahouètes, citron pressé, tomates, piments rouge et
sauce de poisson locale.
Visite des différents sites du parc historique classés
au Patrimoine mondial de l’Unesco : le Wat Phra Sri
Sanphet, le plus vaste temple de la ville, connu pour ses
trois grands chédis ; Wat Pana Choeng célèbre pour son
immense bouddha assis doré construit avant l’avènement
d’Ayutthaya ; le Wat Yai Chai Monkolphit lieu célèbre
de méditation, construit en 1357 par le roi U Thong.
Installation dans votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 06 –AYUTTHAYA/ KANCHANABURI (180 KM – 02H30 DE ROUTE)
Petit déjeuner buffet.
Départ pour l’Ouest vers Kanchanaburi, au confluent de la Petite et de la Grande
Kwaë. Province devenue célèbre dans le monde entier sous le nom de Rivière Kwai,
depuis que le fameux roman de Pierre Boulle relatant les événements fut porté à
l’écran.
Direction le Wat Tham Seua à gravir à bord d’un petit funiculaire. L’intérêt du site
porte surtout sur son bouddha de 18mètres de haut et la vue panoramique sur les
champs de riz autour du site.
Déjeuner dans un restaurant local. Dégustation du KAENG KAI BAAN : un
cury de poulet fermier.
Déambulez sur le pont de la Rivière Kwai. Symbole historique de la Seconde Guerre Mondiale, le pont est une source
d’inspiration pour de nombreux ouvrages tels que films, livres et peintures.
Puis découverte du Pont de la rivière Kwai suivi d’une promenade en train
traditionnel sur le « chemin de fer de la mort » dans un paysage verdoyant.
Installation à votre hôtel au bord de la rivière. Diner et nuit à l’hôtel.

INCLUS : Nuitée dans un hôtel flottant : Le Jungle Raft
Transfert (30 minutes) en pirogues à moteur pour se rendre à votre hôtel.
Vous découvrirez à cette occasion une nature luxuriante, des gorges, des oiseaux tropicaux
et la jungle.
Cocktail de bienvenue.
Spectacle de danses de la tribu birmane Mon.
Dîner et nuit dans les chalets flottants.
Cet hôtel est bâti sur la rivière et les chambres sont
des chalets. C'est un endroit spécial et magique, un
petit coin de paradis au cœur de la jungle. Cet établissement est composé
d'une chaîne de radeau en bambou, surmontés de chalets en bois décorés avec
des matériaux naturels. Chaque visiteur se sentira immédiatement en
harmonie avec la nature époustouflante qui l'entoure. Il n'y a pas d'électricité
sur Jungle Rafts, des lampes à pétrole ajoutent à l’atmosphère magique de
cette place.
JOUR 07 : KANCHANABURI / DAMOEN SADUAK / BANGKOK (160 KM – 3H DE ROUTE )
Petit déjeuner buffet.
Départ tôt le matin pour le marché de Maeklong construit sur une voie ferrée. Ce marché est impressionnant et
mérite le détour pour voir la rapidité à laquelle les marchants retirent leur énorme étale et tentes pour laisser passer le
train et tout remettre en place une fois ce dernier parti. Tout y est parfaitement orchestré.
Continuation vers le marché flottant (Talàat Naam) de Damnoen Saduak, dans la province de Ratchaburi, le
marché flottant riche en couleurs situé à 110 km de la capitale.

C'est à une centaine de kilomètres de Bangkok que se trouve le marché flottant le plus célèbre de Thaïlande. C'est un
plongeon de un siècle dans le passé, qui nous permet de découvrir comment se déroulait la vie à Bangkok. On accède au

marché en pirogue à moteur ce qui nous permet ensuite la découverte de la vie paisible des campagnes, tournée vers
l'eau. C'est un défilement de maisons sur pilotis, de champs de bananiers, et de scènes de la vie, comme le facteur en
barque, les cuisines flottantes, l'épicier en tournée.
Promenade à bord de pirogues jusqu‘au marché. Débarquement et balade pédestre le long des étals de fruits,
léumes, poissons et viandes.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dégustation des fruits du marché.
Arrivée à Bangkok, capitale de la
Thaïlande. Ici, l’opulence moderne des
buildings et centre commerciaux, gravite
autour des traditions et du spirituel.
Embarquez sur un bateau à moteur
(35 personnes par bateau) et naviguez
dans les « klongs », les fameux
canaux de Bangkok. Une expérience
pittoresque qui ramène au passé, où les
Thaïlandais étaient nommés « Seigneurs de l’eau ».
Arrêt au Wat Arun connu sous le nom de « Temple de l’Aube » dédié à la
divinité hindoue Aruna. Le prang central est recouvert de fragment de porcelaine
chinoise offerte par les habitants de la ville.
Direction le marché aux fleurs de Pak Khlong Talat vous y découvrir la large
variété de fleurs qu’on y trouve.
Transfert vers votre hôtel en centre-ville, Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 08 : BANGKOK
Petit déjeuner buffet.
Les plus fatigués pourront rester à l’hôtel le matin pendant que les autres iront visiter le quartier chinois)
Balade pédestre dans le palpitant quartier chinois de
Yaowarat. C’est l’un des meilleurs endroits de la ville pour la
marche, en raison de ses ruelles étroites, le manque de trafic, et le
charme des vieilles maisons de commerce et de la communauté
chinoise très active. Le quartier a de quoi éveiller vos sens avec ses
sublimes temples, ses marchés et ses nombreux restaurants.
Débutez avec le marché bicentenaire de Talad Kao, où les
marchand et les ménagères s’échangent toutes sortes de produits,
de volailles et de fruits de mer frais. C’est aussi ici qu’on peut trouver
les derniers fabricants de lanternes, une tradition en voie de
disparition.
En cours de visite, dégustez une tasse de thé chinois.
Déjeuner dans un restaurant local (WAN FAH ou autre). Dégustation du PAD THAI GAI : sauté de nouilles au
poulet accompagné de germes de soja et cacahouètes, le tout assaisonnée par une sauce de poisson et de soja, ainsi
qu’un jus de citron vert.
Visite du célèbre Wat Pho avec son immense Bouddha couché de 46 mètres
de long recouvert de feuilles d’or et aux pieds incrustés de nacre. Il s’agit d’un des plus
anciens et plus grand temple de Bangkok. Le site comporte pas moins de 400 statues de
bouddhas ainsi qu’une vingtaine de chédis. Le Wat Po est aussi le centre de formation
de l’art du massage thaïlandais, pratiqué par les ermites du Bouddha sensé stimulé
la circulation sanguine et la flexibilité.
Balade pédestre dans le quartier de Maharat, un zeste d’histoire coincé entre le
Chao Phraya et le Wat Pho. Ici, les rues étroites et maisons centenaires participent à un charme chargé d’authenticité.
Transfert en tuk tuk, engin hybride et symbole du pays (2 par tuk-tuk) jusqu’au SILOM VILLAGE pour un Dîner
traditionnel de spécialités thaïlandaises, accompagné d’un spectacle de danse traditionnelles. L’occasion de
déguster le MASSAMAN GAI : soupe de curry au poulet.
Retour à l’hôtel pour la nuit.
JOUR 09 : BANGKOK / JOMTIEN
Petit déjeuner buffet.
Route vers les côtes du Sud et arrivée à Jomtien
selon votre choix.
Installation à l’hôtel situé face à la plage et
début de votre séjour balnéaire.
Déjeuners libres Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : JOMTIEN
Petit déjeuner buffet.
Séjour balnéaire pour une relaxation intense à l’hôtel.
Déjeuner libre
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : JOMTIEN / BANGKOK  PARIS
Petit déjeuner buffet.
Matinée et déjeuner libre (check out à 12h00).
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport international de Bangkok, assistance aux formalités d’enregistrement et envol
à destination de Paris sur vols réguliers via une escale.
Départ de Bangkok en fin de journée
Arrivée à l’aéroport d’escale
Repas et nuit à bord.
JOUR 12 : PARIS
Décollage vers la France depuis l’aéroport d’escale
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle
Récupération des bagages et fin de nos services.

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté.

SPLENDEURS DE THAILANDE
Prix de cette sortie : 1.695€ (base 26 personnes)
(Séjour avec boissons à tous les repas et pourboires inclus, sauf déjeuners jour 10 et 11)
+Supplément chambre seule 277€ + l’assurance 68€ Paiement :
1er acompte à l'inscription 500 € (encaissement fin janvier 2019),
2ème acompte 600€ le 15 avril 2019,
Solde + assurance + chambre seule éventuelle fin septembre 2019

Responsable Jean Pierre Bailly - Tél. 03 23 67 02 26
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transfert en autocar depuis St Quentin jusqu’à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle aller-retour
- Le transport aérien Paris / Chiang Mai Bangkok / Paris sur vols réguliers via une escale sous réserve de disponibilité au
moment de la réservation. (Qatar Airways, Emirates, …)
- L'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure mentionnés ou similaires, avec
les petits déjeuners buffets
- La pension complète selon programme, du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11, excepté pendant la partie
balnéaire ou les déjeuners sont libres (J9 – J10 et J11)
- Le thé ou le café à tous les repas +forfait boissons : 1 petite eau minérale ou 1 bière locale ou 1 soda.
- les pourboires usuels au guide et au chauffeur.
- Les transferts et le circuit en autocar climatisé (40 pax maximum dans le bus)
- Un guide accompagnateur parlant français pendant tout le circuit au départ de Bangkok (sauf sur la partie balnéaire)
- Les visites et excursions mentionnés au programme
- Les droits d'entrées sur les sites durant les visites
- Le transfert en cyclo pousse pour le dîner spectacle Kantoke
- La nuitée dans un hôtel flottant : Le Jungle Raft le jour 6
- Le déjeuner du jour 2
- Les taxes et services hôteliers
- Le port des bagages aux hôtels
- Les taxes aéroport : 101 € à ce jour par personne de Paris sur vols réguliers via une escale (28/02/1
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les dépenses à caractère personnel
- Le supplément en chambre individuelle : + 277 €
- Les assurances annulation, rapatriement, bagages et assistance : 68 €

