
	  

	  

THAÏLANDE:	  (18 jours / 16 nuits) 

	  
Bangkok	  -‐	  Kanchanaburi	  -‐	  Ayutthaya	  -‐	  Sukhothai	  -‐Chiang	  Rai	  -‐	  Mae	  Chan	  -‐	  ChiangMai	  -‐	  Krabi	  
 

Jour 1 Bruxelles / Paris CDG/ Bangkok 

Envol vers Bangkok avec Air France en classe économique 

Jour 2: Bangkok           
            
A votre arrivée à l’aéroport vous êtes accueilli par votre guide qui vous conduira à votre hôtel. 
Votre après-midi est libre pour vous permettre de vous reposer de votre voyage.  
 

 
 
 
Jour 3: Bangkok (petit déjeuner/ déjeuner) 
 
En début de matinée vous visitez le joyau de la capitale, le fabuleux palais royal de Bangkok. 
Cet ensemble fut édifié au début de Bangkok, entre 1782 et 1784, par le 1er roi de la dynastie 
Chakri avec sa résidence personnelle, ses salles d’audience et aussi les temples royaux. La chapelle 
royale du Grand Palais (Wat Phra Si Ratana Satsadaram) abrite le Bouddha d'Émeraude, une 
statue en jadéite vénérée à Bangkok, emblème religieux et symbolique de la dynastie Chakri, 
symbole de la sécurité du pays.	  
	  

	  
	  
Vous visitez aussi le Wat Po, connu pour son grand Bouddha couché. Après votre déjeuner dans 
un restaurant le long de la Chao Phraya, la « rivière des rois », vous faites une agréable balade 
en bateau à longue queue sur les canaux (klongs) de Bangkok. Vous découvrirez les 
différents aspects de la vie quotidienne des thaïlandais et les contrastes de Bangkok. En chemin, 
vous vous arrêtez au majestueux Wat Arun ou temple de l'aube, sur le site du premier palais 
royal de Bangkok, puis vous vous rendez au marché aux fleurs de Pak Klong Talat, avant de 
retourner à votre hôtel.  
 
Jour 4: Bangkok (petit déjeuner/ déjeuner)  
 
Ce matin, visitez le temple Traimit, pour y admirer son extraordinaire Bouddha en or massif de 
5,5 tonnes, avant de retourner à votre hôtel vous visitez encore l’authentique quartier chinois de 
Yowarrat, très animé, et faites une balade au travers de ses ruelles étroites et de ses nombreux 



	  

	  

étals alimentaires couverts de mets inconnus aux aspects parfois surprenants. Une visite très 
colorée parmi une foule déconcertante. Après-midi libre.	  

	  
 
Jour 5 : Bangkok – Damnoen Saduak – Kanchanaburi  (petit déjeuner/ 
déjeuner)  
 
De bonne heure, vous partez visiter le marché flottant de Damnoen Saduak, dans la province 
de Ratchaburi, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Bangkok. Cette petite bourgade, au 
réseau de khlongs (canaux) étroits, compte plusieurs marchés flottants disséminés dans différents 
quartiers. Le commerce s’y fait par bateaux. Encore bien des marchandes arborent le costume 
traditionnel : un chapeau de paille et une chemise ajustée caractéristiques de la communauté 
paysanne. Elles vendent leurs articles aux chalands à quai ou embarqués.  
 

 
 
Les sampans surchargés proposent de délicieux produits frais : légumes, fruits et épices, des 
produits artisanaux décoratifs et des vêtements. Certaines femmes, assises en tailleur dans leur 
barque, semblent aussi à l’aise que dans leur cuisine, découpant des petits nems tout juste frits 
dans la poêle et servant une soupe bouillante sortie de la marmite. Après cette visite chatoyante, 
vous continuez vers Nakhon Pathom pour découvrir le Phra Pathom Chedi, le plus haut stupa au 
monde. Avant de rejoindre votre hôtel à Kanchanaburi, vous vous vous rendez au célèbre pont sur 
la rivière Kwai. 
 

 
 
Jour 6: Kanchanaburi - Ayuttaya (petit déjeuner/ déjeuner) 
 
Aujourd’hui, vous prenez le train pour parcourir une partie intéressante du légendaire 
chemin de fer de la mort, passant sur le long viaduc en bois qui surplombe la rivière Kwai. Vous 
reprenez ensuite la route pour Ayutthaya.  Ayutthaya était la capitale du royaume qui prit la place 
de celui de Sukhothai et régna pendant plus de 400 ans.  Sa configuration, sa splendeur l’ont fait 
appeler la Venise de l’Est, une cité historique qui regorge de monuments et de fabuleux vestiges au 
sein d’un parc historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant de rejoindre votre 
hôtel, vous visitez les ruines d’un des temples de l’ancienne capitale du royaume du Siam, le Wat 
Chaiwattanaram, situé en bord de rivière.  C’est un des temples les plus impressionnants 
d'Ayutthaya combinant l’art khmer et l’art thaï. 



	  

	  

 

 
 
 
Jour 7: Ayutthaya - Sukhothai (petit déjeuner/ déjeuner)  
 
Ce matin vous faites le tour de la ville par les trois rivières qui l’entourent. Avant de prendre 
la route pour Sukhothai, vous visitez encore le Wat Yai Chaimongkol, temple célèbre pour son 
haut Chedi incliné. 
 

 
 
Jour 8 :  Sukhothai - Chiang Rai (petit déjeuner/ déjeuner)  
 
Ce matin vous prenez la route pour la vieille ville de Sukhothai vous faites une balade à vélo 
pour découvrir cette ancienne capitale du Siam, qui précéda Ayutthaya. Son parc 
archéologique figure au patrimoine mondial de l'UNESCO et abrite de superbes Bouddhas géants et 
de beaux étangs couverts de fleurs de lotus. Après le déjeuner, vous prenez la route pour Chiang 
Rai et vous verrez de très beaux paysages où alternent plaines et montagnes verdoyantes 
couvertes de jungle. 
 

 
 
 
 
Jour 9: Chiang Rai - Triangle d’or – Mae Chan (petit déjeuner/ déjeuner)  
 
Après le déjeuner, en route pour le Triangle d'Or vous vous arrêtez quelques instants à Mae Sai 
la petite ville frontière avec la Birmanie.  Vous pouvez y photographier le point le plus septentrional 
de la Thaïlande.  Cette ville est essentiellement un énorme et pittoresque marché à ciel ouvert où 
thaïs, birmans et tribus montagnardes se croisent et commercent. Le Triangle d'Or est, sur le 
Mékong,  le point de rencontre de la Thaïlande, la Birmanie et le Laos (ce nom définissait autrefois 
une large région de culture du pavot à cheval sur les trois pays). 



	  

	  

 

 
 
Après une visite du musée de l’opium, vous montez au temple  Wat Phra Pukhao pour y 
profitez d’une vue exceptionnelle sur le fleuve Mékong. Vous visitez également une tribu 
montagnarde et ensuite vous rejoignez votre hôtel à Mae Chan. Construit au milieu des rizières et 
au pied de très jolies collines cet hôtel de charme est un havre de paix.  La beauté de la Thaïlande 
champêtre alliée au confort d’un hôtel moderne.  
 

 
	  
Jour 10: Mae Chan – Doi Mae Salong – Chiang Mai (petit déjeuner/ déjeuner)
  
 
Ce matin vous reprenez la route vers Chiang Mai. Vous visitez le Doi Mae Salong (doi en langage 
du nord veut dire montagne). Autrefois Mae Salong était un centre du trafic d’opium, mené par les 
réfugiés chinois du 93e régiment du Kuomintang. Pour briser cette image de fief de la drogue, Mae 
Salong, qui a gardé son caractère typiquement chinois, a été officiellement rebaptisée Santikiri 
"colline de la paix". Des cultures de substitution du pavot ont été introduites par le gouvernement 
thaïlandais. Ces efforts portent leurs fruits, à en juger par l’étendue des plantations de thés et des 
cultures de maïs et les quantités de produits vendus sur les marchés.  
 

 
 
En chemin vous faites une halte à Thaton, un tout petit village au bord de la rivière Mae Kok 
dominé par une colline surmontée d'un temple (Wat Thaton) d'où l'on voit toute la vallée. 
 
Jour 11: Chiang Mai (petit déjeuner/ déjeuner) 
 
Après votre petit-déjeuner vous partez vers la belle région montagneuse de Chiang Dao où vous 
visitez un camp d’entrainement des éléphants. Ce Centre de conservation des éléphants 
combine l'intérêt culturel avec la préoccupation de l'environnement. Les éléphants ont joué un rôle 
primordial en tant qu'outil de travail, durant les beaux jours de l'industrie du teck. Cette époque 
est maintenant révolue et un certain nombre d'éléphants ont trouvé refuge au Centre. Les visiteurs 
peuvent admirer l’habileté forestière de ces mammifères ainsi que leur maîtrise surprenante dans 
le domaine de la peinture. Sans oublier le spectacle de leur baignade dans la rivière.  



	  

	  

 

 
 
Vous faites également un safari extraordinaire à dos d’éléphant au travers de la jungle, Votre 
aventure et votre découverte de la nature se complètent par une ballade en radeau de bambou 
à travers la jungle. Ensuite vous déjeunez dans un restaurant local.  Vous poursuivez votre 
journée par une visite d’une des célèbres pépinières d’orchidées à Mae Rim, avec plus de 300 
variétés recensées.  Un superbe spectacle aux couleurs chatoyantes que vous avez tout le loisir 
d’admirer.  
 

 
 
Jour 12: Chiang Mai (petit déjeuner/ déjeuner)  
 
Après votre petit-déjeuner, vous visitez le temple du Doi Suthep, l’un des plus grands sanctuaires 
bouddhistes du nord du pays.  C’est un important lieu de pèlerinage qui date de la fin du 14e siècle. 
Situé à une altitude de 1.054 mètres, au sommet de la montagne du même nom, il jouit d’une vue 
panoramique spectaculaire sur la ville.  Vous apprendrez la légende de l’éléphant blanc, porteur 
des reliques de Bouddha, qui est à l’origine de ce site. 
 
 

 
 
 
De retour à Chiang Mai, vous visitez les différents centres d’artisanats locaux qui font la 
renommée de la région, le tissage de la soie, la fabrication des ombrelles et des éventails, le travail 
de joaillerie. Une bonne occasion d’apprécier les talents artistiques des artisans de Chiang Mai et 
de faire vos achats de souvenirs ! 
 



	  

	  

 
Jour 13: Chiang Mai (petit déjeuner/ déjeuner)    
      
 
Ce matin vous visitez le Tiger Kingdom. Une chance unique dans une vie d'interagir avec des 
tigres, en toute sécurité, entourés par des dresseurs expérimentés. Après-midi libre.  
	  

	  
	  
 
Jour 14: Chiang Mai - Krabi (petit déjeuner)    
Le moment venu, vous serez pris en charge pour être conduits à l’aéroport de Chiang Mai pour 
votre vol vers Bangkok et votre correspondance pour Krabi. A votre arrivée à l’aéroport vous êtes 
accueilli par votre chauffeur qui vous conduira à votre hôtel.  
 
Jour 15: Krabi (petit déjeuner)       
    
Journée libre. 
 
Jour 16: Krabi (petit déjeuner)       
    
Journée libre. 
 
Jour 17: Krabi (petit déjeuner)       
    
Journée libre. 
 
Jour 18: Krabi - Bangkok / Paris/ Bruxelles. (petit déjeuner)   
       
Journée libre. 
Le moment venu, vous serez pris en charge pour être conduits à l’aéroport de Krabi pour votre vol 
vers Bangkok et votre correspondance pour l’Europe. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 

VILLE HOTEL CAT. CAT. de CHAMBRE 
Bangkok Ramada Plaza Menam 5* Deluxe 

Kanchanaburi U-Inchantree 4* Superior 
Ayutthaya Classic Kameo 4* Deluxe 
Sukhothai The Legendha 4* Deluxe 
Chiang Rai Laluna 4* Bungalow 
Mae Chan Manee Dheva 4*+ Villa 

Chiang Mai The Rim 4* Superior 
Krabi Amari Vogue Krabi 5* Deluxe 

 
 

Prix à partir de 4125€ par personne. Base de 2 personnes. 
Du 8 janvier 2016 au 31 octobre 2016 


