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� 1275(�5(*,21�-�%$1*.2. 

Départ de notre région en autocar grand tourisme en direction de l’aéroport.   
Vol à destination de Bangkok via une escale à Dubaï. Repas et nuit à bord. 

-
�
� 
%$1*.2. 
Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. Repos ou balade dans 
Bangkok, immense et  fascinante métropole qui recèle de magnifiques temples, 
de riches palais et d’importants musées. Le spectacle y est partout y compris 
dans la rue avec ses scènes de vie colorée. Dîner et nuit à l'hôtel. 

-
�
� 
%$1*.2.�–�0DUFKp�IORWWDQW�–�3$/$,6�52<$/�–�%$1*.2. 
Petit déjeuner et départ pour Damnoen Saduak. Sur le trajet, arrêt dans une fa-
brique artisanale où l’on extrait le sucre de la noix de coco. Accès au marché 
flottant en pirogue à travers les canaux pour contempler les maisons sur pilotis. 
Débarquement et découverte des marchands dont les embarcations sont char-
gées de fruits et de légumes. Déjeuner et dégustation de Kai Kratiem, poulet frit 
à l’ail avec une sauce soja. Retour à Bangkok pour visiter le Palais Royal, le Wat 
Phra Keo où repose le Bouddha d’Emeraude, la représentation du Bouddha la 
plus vénérée en Thaïlande. Dîner et nuit à l'hôtel. 

- 
� %$1*.2.�– $<87+$<$�-�3+,76$18/2.(� 

Petit déjeuner et départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et remar-
quable site archéologique classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite du 
Wat Phra Mongkhon Bophit abritant le plus grand Bouddha de bronze du pays, 
du Wat Phra Si Sanphet, temple royal construit au XVème siècle et du Wat Lo-
kaya Sutharam abritant un bouddha couché de 42 mètres de long. Déjeuner. 
Continuation vers Angthong pour arriver dans un charmant petit village niché 
entre rizières et rivières. Visite du temple de Wat Sakaew tout proche, pour ren-
contrer des moines qui s’occupent des enfants de l’orphelinat. Vous pourrez 
vous exercer à la taille de fines baguettes de bambous destinées à devenir des 
bâtons d’encens, ou bien essayer de sculpter des reproductions de barques mi-
niatures, figurines réputées dans tout le pays. Promenade aux alentours du village 
jusqu’à la rivière Chao Praya où les villageois élèvent en viviers des poissons con-
nus dans la région. Route vers Phitsanuloke. Diner et dégustation de la boisson 
nationale : Le Sang Som qu’il faut boire avec de l’eau gazeuse. Nuit à l’hôtel. 
En option en supplément sur place : Balade en cyclopousse et dégustation facultative 
d’insectes grillés, la grande spécialité régionale. 

-
� 3+,76$18/2.(�-�68.+27+$,�-�LAMPANG�-�&+,$1*�5$, 

Petit déjeuner et route vers le parc historique de Sukhothai, inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Visite de ses principaux vestiges du XIIIème siècle : le Wat 
Mahathat et le Wat Sra Sri. Déjeuner à Lampang et dégustation du Tom Kha Kai, 
soupe de poulet au lait de coco, aromatisée de citronnelle. Route pour Chiang 
Rai avec arrêt dans un marché local. Continuation vers le lac Phayao, bordé de 
chaînes de montagnes. Dîner avec dégustation de fruits du marché, nuit à l’hôtel. 
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· 7UDQVSRUW�FRPSOHW�MXVTX¶j�%$1*.2.��LQFOXDQW�OHV�YROV�$���5��OHV�WD[HV�DpUR�
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K{WHO�HW�OH�FDU�FOLPDWLVpV�VXU�SODFH� 

· /RJHPHQW�HQ�K{WHO�FDWpJRULH�VXSpULHXUH���HQ�3HQVLRQ�&RPSOqWH�VHORQ�SUR�
JUDPPH�GX�GvQHU�GX�MRXU���DX�SHWLW-GpMHXQHU�GX�MRXU���� 

����6XSSO��FKDPEUH�LQGLYLGXHOOH�������¼�SDU�SHUVRQQH�SRXU�WRXW�OH�VpMRXU� 

· �/HV���GpMHXQHUV�DX�UHVWDXUDQW 
· �/HV�ERLVVRQV�j�O¶K{WHO�HW�DX�UHVWDXUDQW������O�HDX�PLQpUDOH�RX���VRGD 

· /H�WUDLQ�GH�QXLW�FRXFKHWWHV�FOLPDWLVp�HQ��qPH�FODVVH�&KLDQJ�0DL�-�%DQJNRN 
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· /H�SRUW�GHV�EDJDJHV�GDQV�OHV�K{WHOV��WD[HV�HW�VHUYLFHV�K{WHOLHUV� 
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-� &+,$1*�0$,�– '2,�687+(3�–�6$1.+$03+$(1*�–�&+,$1*�0$,� 
3HWLW�GpMHXQHU�EXIIHW�HW�visite du Doi Suthep, culminant à 1601m, l’un des plus grands 
sanctuaires bouddhistes du pays. Déjeuner et dégustation du Kao Soi, mélange de 
nouilles aux œufs et de curry rouge au lait de coco. Visite du village de Sankham-
phaeng pour apprécier la diversité de l’artisanat du Nord et faire vos achats de 
laque, soie, bijoux et ombrelles. Dîner de spécialités Kantoke et spectacle de danses 
des minorités du Nord. Nuit à l’hôtel. 
En option, en supplément sur place: Massage thaï traditionnel. 

-�� &+,$1*�0$,�–�&$03�'(6�e/e3+$176�–�%$1*.2. 
Petit déjeuner et visite d’un camp de dressage et d’entraînement des éléphants au 
travail. Promenade au marché coloré et animé de Mae Malai. Visite d’une ferme 
d’orchidées dont pas moins de 1300 variétés sont recensées dans le pays. Déjeuner 
et dégustation du Mu Sap Bai Kraphao, porc haché et frit, aromatisé au basilic. En fin 
de journée transfert à la gare. Diner (panier-repas). Nuit à bord du train couchette.  
En option, en supplément sur place: Balade à dos d’éléphant dans la forêt verdoyante 
où les pachydermes font preuve de précision et d’habileté dans leurs déplacements. 

-�� %$1*.2.�–�3$77$<$� 
Transfert à hôtel pour prendre le petit déjeuner et mise à disposition de chambres 
pour se changer. Route vers la station balnéaire de Pattaya, réputée pour ses plages 
ses sports nautiques et ses nombreuses boutiques. Détente au bord de la mer et 
repas libres. Nuit à l’hôtel. 

- 
�� 3$77$<$� 

Journée détente au bord de la mer et repas libres. Nuit à l’hôtel. 

- 
�� $55,9(( 

Vol retour avec une escale à Dubaï et transfert jusqu’aux villes de départ. 

- 
�� 3$77$<$�-�%$1*.2. 

Repas libres et suivant horaire de décollage,  transfert  à  l’aéroport,  assistance  aux  
formalités d’embarquement. 

-� &+,$1*�5$,���75,$1*/(�'·25���&+,$1*�0$, 
Petit déjeuner. Observation au lever du soleil de la cérémonie des offrandes : une 
longue procession de moines parcourt la ville, précédée du plus âgé d’entre eux. 
Croisière en pirogue à moteur sur la rivière Kok pour accoster à un village de mino-
rité Karen, tribu montagnarde, agriculteurs émigrés du Myanmar et du Yunnan. 
Continuation vers le Triangle d’or aux confins du Mékong (frontière de la Thaïlande, 
du Myanmar et du Laos). Déjeuner et dégustation du Som Tam : salade de papaye 
verte épicée et aromatisée. Route vers Chiang Mai. Dîner et dégustation de Tom 
Yam : soupe épicée à base de tomates, de coriandre et de citronnelle. Nuit à l’hôtel.  
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