
 
 
 

1er jour : PARIS  CHIANG MAI   

Vol régulier via Bangkok sur Thai Airways.  

 

2e jour : CHIANG MAI - La rose du nord 

Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Temps 

libre, déjeuner au bord de la rivière Ping. Départ 

en songteaw, taxi local traditionnel, pour le Doi 

Suthep, l’un des temples les plus vénérés de la 

ville. 2 nuits à Chiang Mai. Hôtel Suriwongse 4*. 

 

3e jour : CHIANG MAI - Culture Lanna 

Découverte de la vieille ville en transport local. Visite des principaux temples qui 

ornent le cœur historique : le Wat Phra Singh et son imposant Bouddha et le Wat 

Prathat Chedi Luang, célèbre pour sa salle de prière. Arrêt au marché local de Nong 

Hoy avec votre professeur de cuisine et achat des produits frais qui serviront à 

préparer les plats thaïs que vous dégusterez au dîner.  

 

4e jour : CHIANG MAI / THATON - 210 km - Nature et découverte 

Cap au nord-est vers la belle région de Thaton. Embarquement en bateau local pour 

rejoindre votre éco-lodge, situé sur les rives de la rivière Mae Kok. Après-midi 

consacrée à l’activité de la riziculture, plantation ou récolte selon la saison, balade 

dans le village Lahu voisin et temps libre pour profiter du magnifique cadre naturel. 

Huay Khum Lodge – Charme. 

 

5e jour : THATON / CHIANG RAI  230 km -Triangle d’or et tribus du nord  

Départ matinal, pour rejoindre le Triangle d’Or où Thaïlande, Laos et Birmanie se 

rejoignent face au majestueux Mékong. Visite du musée de l’opium. Excursion en 

pirogue à moteur sur la rivière Kok et visite d’un village tibéto-birman. >> Chiang Rai 

Kamthiana Colonial 3* sup. 

 

6e jour : LAMPANG / SUKHOTHAÏ - 450 km Une vie d’éléphant  

Visite du Wat Rong Khun, le célèbre Temple Blanc, fierté de Chiang Rai. Découverte 

du centre de conservation des éléphants, petit spectacle et balade à dos de 

pachyderme. Visite de la vieille ville de Lampang au charme suranné avant de 

prendre la route pour Sukhothaï. Hôtel Legendha 3* sup 

 

7e jour : SUKHOTHAÏ / AYUTTHAYA - 330 km - Capitales royales d’hier  

Visite du site de Sukhothaï          cité archéologique et promenade dans le parc 

historique entre Bouddhas et frangipaniers. Après le déjeuner, route pour Ang Thong 

où du haut de ses 95m, le plus haut Boudhha de Thaïlande domine la ville. >> 

Ayutthaya. Classic Kameo 3* sup. 

 

8e jour : AYUTTHAYA / RIVIERE KWAÏ - 210 km Bouddhas assoupis et décor de cinéma 

Découverte des stupas de briques et des temples de l’ancienne capitale royale 

             >> Kanchanaburi, au bord de la rivière Kwaï. Temps libre. Puis arrêt au 

cimetière des Alliés dans une nature exubérante et à Tham Kra Sae lieu de passage 

du train de la mort, puis embarquement à bord de pirogues à moteur pour rejoindre 

votre lodge sur les bords de la rivière Kwaï. Resotel – Charme. 

 

9e jour : RIVIERE KWAÏ /DAMNOEN SADUAK/ BANGKOK - 250 km  

Tôt le matin, >> marché flottant de Damnoen Saduak. Promenade en bateau au 

milieu des pirogues qui servent d’étals de fruits, légumes, poissons et viandes ou de 

petits restaurants. >> Bangkok. Visite du Wat Phra Keo : le Palais Royal bel exemple 

de l’art architectural thaï, avec ses toits à multiples pans de tuiles vernissées et ses 

chedis recouverts de feuilles d’or, ses piliers incrustés de mosaïques et ses coursives 

garnies de fresques. Découverte du Bouddha d’Émeraude, une des statues les plus 

vénérées du pays. Dîner libre pour profiter de Bangkok. Holiday Inn Silom 4* - 2 nuits. 

 

10e jour : BANGKOK Une capitale lumineuse  

Balade sur les klongs, canaux qui sillonnent le vieux Bangkok et nous replongent au 

temps où les Thaï se nommaient eux-mêmes les seigneurs de l’eau. Visite du Wat Arun, 

célèbre temple de l’Aurore : sa tour de style khmer haute de 82 mètres est le symbole 

de la capitale. Visite du quartier chinois de Bangkok et visite du temple du Bouddha 

d’Or. Temps libre, dîner d’adieu dans une maison thaïe traditionnelle.  

 

11e jour : BANGKOK  PARIS Matinée et déjeuner libre. Possibilité de visiter la Maison 

de Jim Thompson, en option, à régler sur place. >> aéroport. Vol retour. Nuit à bord. 

 

12e jour : PARIS Arrivée matinale. 

 
 
 
 
 
 
 

THAILANDE – Le pays des hommes libres  
 

 

 

 

 
 

Inclus : Les vols Paris / Chang Mai avec Thaï 

Airways, les taxes d’aéroport : 74 € à ce jour, 

l’hébergement pour 10 nuits dans les hôtels 

mentionnés au programme ou similaires, la 

pension complète du dîner du 1er jour au 

petit déjeuner du 11e  jour sauf 9e et 11e jour, 

un guide local parlant français. Non inclus : 

Les pourboires guide et chauffeur, les 

boissons  et les assurances.  

 

 

 

Notre regard : 
Ingénieuse idée de sortir des grands 

classiques tout en gardant les 

incontournables, pour nous faire découvrir 

des coins de Thaïlande afin 

d’appréhender la culture thaï et ses 

traditions. Un itinéraire retenu pour son 

intérêt, plutôt qu’une course au budget...  

   Les atouts de ce programme 
o La découverte des plus beaux sites de Thaïlande 

o Les vols réguliers sur la compagnie THAI en A380 

o Hébergement confort hôtels 3*sup, 4* et charme 

o Les groupes limités à 24 participants 

o Possibilité d’extensions à Phuket,  

Khao Lak, Krabi, Hua Hin, Samui ou Khao Sok 

o La possibilité de voyager en classe Affaires sur THAI  
 

Départs 2019  PARIS 

22 janvier 1 950 € 

12 mars 1 990 € 

7 Mai Promo 1 750 € 

19 novembre  1 990 € 

Sup. indiv. 330 € 

 

12 jours / 9 nuits 

54 


