
	

 
10 Jours / 7 Nuits 

 
À PARTIR DE 

1 190 € 
PAR PERSONNE 

AU DÉPART DE TOULOUSE 
 

 
 

 
JOUR 1 : TOULOUSE Q  ESCALE 
Envol à destination de Bangkok (vol avec 
escale). Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 2: ESCALE Q  BANGKOK 
Arrivée à Bangkok et accueil par votre 
guide francophone. Transfert à l’hôtel. 
Cocktail de bienvenue et installation dans 
votre chambre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3: BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / 
BANGKOK  
Petit déjeuner. Départ matinal pour le 
marché flottant de Damnoen Saduak, le 
plus authentique et le plus coloré de la 
Thaïlande situé au Sud-Ouest de Bangkok. 
Promenade en pirogue jusqu’au marché 
multicolore. Temps libre dans une 
atmosphère incroyablement vivante et 
chaleureuse pour flâner ou faire quelques 
achats. Retour vers Bangkok et arrêt en 
cours de route dans une sucrerie de fleurs 
de coco. Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. Après-midi consacrée à la 
visite du Grand Palais Royal. Le palais 

abrite le	 Wat Phra Kéo, « le temple du 
Bouddha d’Emeraude », statue la plus 
vénérée du royaume. Dîner spectacle de 
danses classiques traditionnelles. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 4: BANGKOK / AYUTTHAYA / 
LOPBURI / PHITSANULOKE 
Petit déjeuner. Départ pour Ayutthaya, 
ancienne capitale du Siam. Visite des 
différents sites du parc historique classé 
au Patrimoine mondial de l’Unesco : Le 
Wat Phra Sri Sanphet, le Wat Mongkhorn 
Bophit et le Wat Yai Chai Monkolphit. 
Route pour Lopburi,  la cité des singes qui 
s’y promènent en toute liberté. Déjeuner. 
Visite du sanctuaire de Prang Sam Yot, le 
« temple sacré à trois tours », symbole de 
Lopburi. Continuation vers Phitsanuloke. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI 
/CHIANG MAI 
Petit déjeuner. Visite du temple Wat Yai, 
qui abrite le célèbre Phra Bouddha 
Chinnarat, recouverte d’or au XIXème 
siècle par le roi. Départ pour le 
magnifique site de Sukhothai, et visite du 
parc historique, un des hauts lieux de la 
Thaïlande.  Le Wat Mahatat, le plus grand 
temple de Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, 
ancien temple khmer dédié au dieu 
hindou Shiva, le Wat Sra Si, avec son 
immense bouddha assis et ses six rangées 
de colonnes en ruine reflètent dans un 
étang. Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. Route pour Chiang Mai, 
capitale du Nord de la Thaïlande. Dîner et 

nuit à l’hôtel.	
 
JOUR 6 : CHIANG MAI 
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la 
visite du temple Wat Phra That Doi 
Suthep. On accède à cette pagode par un 
escalier de 300 marches dont les rampes 
représentent deux gigantesques nagas. 
Vous pourrez admirer le panorama sur 
toute la vallée. Déjeuner. Visite de 
Chiang Mai et de ses quartiers d’artisans. 
Dîner Kantoke avec spectacle de danses 
et de chants montagnards. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7: CHAING MAI / TRIANGLE D’OR / 
CHIANG RAI 
Petit déjeuner. Visite d’un camp 
d’éléphants. Continuation avec la visite 
d’une pépinière d’orchidées. Déjeuner de 
spécialités thaïlandaises. Départ pour le 
célèbre Triangle	 d’Or, à la confluence du 
Myanmar (Birmanie), du Laos et de la 
Thaïlande. Route pour Chiang Rai. Dîner 
et nuit à l’hôtel.	
 
JOUR 8: CHIANG RAI / LAMPANG / 
BANGKOK  
Petit déjeuner. Départ pour une balade 
en pirogue à moteur «Hang Yao» sur la 
rivière Kok et visite des tribus 
montagnardes Yao et Akha. Déjeuner de 
spécialités thaïlandaises. Départ pour 
Lampang et arrêt pour la visite d’une 
plantation d’ananas puis dégustation. 
Continuation vers Lampang et visite du 
Wat Phra Kéo Don Tao. Transfert à la gare 
de Lampang, puis installation dans le 
train couchettes climatisé en 2ème 
classe. Dîner sous forme de plateau repas. 
Nuit à bord. 
 
JOUR 9 : BANGKOK Q  ESCALE  
Petit déjeuner. Arrivée à Bangkok. 
Transfert à l’hôtel pour le petit déjeuner 
américain, (quelques chambres à 
disposition). Excursion en bateau sur les 
« klongs », (selon l’horaire d’arrivée et 
les conditions climatiques) célèbres 
canaux de Bangkok. C’est une expérience 
pittoresque et plus rapide bien souvent, 
que tout autre moyen terrestre. Au fil du 
Chao Phraya, sur les bords du canal, 
envahis par une végétation tropicale 
luxuriante, se déploient les images de la 
vie indigène dans toute son originalité. 
Visite du temple du Wat Arun, le « 
Temple de l’Aube » situé sur la rive droite 
du fleuve. Déjeuner. Transfert à 
l’aéroport international de Bangkok. 
Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol à destination 
de la France. Prestations et nuit à bord. 
 
JOURS 10: ESCALE Q  TOULOUSE 
Arrivée à Toulouse. 
 

      Thaïlande 

! Circuit  
Accompagné  

 



 
 
 

Dates de départ Tarifs TTC départ Toulouse Supplément single Assurances Multirisques 

11/03/20 1320€ 150€ 50€ 
15/04/20 1320€ 150€ 50€ 
13/05/20 1190€ 150€ 40€ 
10/06/20 1190€ 150€ 40€ 
08/07/20 1620€ 150€ 60€ 
16/09/20 1190€ 150€ 60€ 
14/10/20 1320€ 150€ 50€ 
18/11/20 1320€ 150€ 50€ 

Le passeport doit être valable six mois après la date retour du voyage et ne doit pas être déchiré ou abîmé. 
 

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux au départ de Toulouse sur compagnie régulière (Air France via Paris ou autres compagnies) • Les taxes 
d’aéroport (470€ à ce jour, sujettes à modifications) • Les transferts à l’arrivée et au départ • L’hébergement pendant 07 nuits en chambre double en 
hôtels de première catégorie • Une nuit en train couchette 2ème classe • Le circuit en minibus ou autocar • La pension complète du déjeuner du jour 02 
au déjeuner du jour 09 • Les services d’un guide accompagnateur francophone • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les droits 
d’entrée dans les sites durant les visites • Les taxes et services hôteliers • Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule • Un guide « Petit 
Futé » de la destination. 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS: Les boissons • Les repas mentionnés comme libres • Les éventuelles excursions facultatives proposées par votre guide 
sur place • Les dépenses personnelles • Le port des bagages • Les pourboires aux guides et chauffeurs • Les éventuelles augmentations carburant et 
taxes aéroport • L’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) • Le supplément chambre individuelle • Tout ce qui 
n’est pas indiqué dans notre prix comprend.  
 
BON À SAVOIR : Départ garanti à partir de 02 participants • 40 participants maximum • L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, 
mais le programme sera respecté • La compagnie aérienne et le plan de vol international sont connus à un mois environ du départ • De nombreuses 
possibilités d’extensions (balnéaire, rivière Kwai, Cambodge… nous consulter) • Autres dates de départ disponibles (nous consulter). 

Les expériences inoubliables 
 Excursion en bateau sur les klongs 
 Expérience du train de nuit 
 Visite d’un camp de dressage d’éléphant 
 Visite d’Ayuthaya et de Sukhotai classées à 
l’UNESCO 
 Visite du marché flottant de Damnoen 
Saduak, le plus authentique du pays 
 Découverte du célèbre Triangle d’Or 
 
Les découvertes originales 
Rencontre avec les tribus montagnardes 
 
Et pour votre confort 
Nombreuses possibilités d’extension (nous 
consulter) 
 

Les petits plus 
	


