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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 

 

JOUR 1 PARIS  BANGKOK (VOLS AVEC ESCALE) 

JOUR 2    BANGKOK 

JOUR 3   BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / BANGKOK 

JOUR 4  BANGKOK / AYUTHAYA  / LOPBURI / PHITSANULOKE 

JOUR 5  PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG MAI 

JOUR 6  CHIANG MAI 

JOUR 7  CHIANG MAI / TRIANGLE D’OR / CHIANG RAI 

JOUR 8  CHIANG RAI / LAMPANG / BANGKOK 

JOUR 9  BANGKOK  PARIS (VOLS AVEC ESCALE) 

JOUR 10   PARIS 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 JOUR 1 PARIS  BANGKOK 

 
Convocation des participants à l’aéroport de Paris. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande 

Enregistrement et envol à destination de Bangkok sur vols réguliers avec escale. 

Repas et nuit à bord. 

 

 JOUR 2  BANGKOK 
 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Bangkok, la « Venise de l’Orient ». Accueil par votre guide accompagnateur francophone.  

Promenade en bateau sur les « klongs », 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 Wat Arun, le « Temple de l’Aube » situé sur la rive droite du fleuve. Dédié à Aruna, le temple de l’aube est sans doute la pagode la plus connue 

de Bangkok. Le prang, haut de 82 m, est entouré d’une frise sculptée d’influence khmère. 

 

Arrivée à l’hôtel IBIS SATHORN (ou similaire) à Bangkok. 

Cocktail de bienvenue et installation dans votre chambre. 

http://www.ibis.com/fr/hotel-6537-ibis-bangkok-sathorn/index.shtml
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Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3  BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / BANGKOK  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ matinal, pour le marché flottant de Damnoen Saduak, le plus authentique et le plus coloré de la Thaïlande, situé dans la province de Ratchaburi, 

à 104 Km au sud-ouest de Bangkok. Promenade en pirogue jusqu’au marché. Dans une atmosphère incroyablement vivante et chaleureuse, on participe 

aux échanges de marchandises chargées dans les barques : fruits, légumes, paniers, viandes, pains, nouilles, thé, glaces et même des soupes et des plats 

cuisinés sur des braseros allumés.  

Temps libre pour flâner à votre guise 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 complexe réunissant temple et palais est entouré par une muraille couronnée de créneaux. 

Le Wat Phra Kéo, appelé également le temple du Bouddha d’Emeraude, est un magnifique exemple d’architecture religieuse thaïe 

Vous verrez aussi le fameux Bouddha d’Emeraude, la statuette, d’origine mystérieuse, aurait été découverte à Chiang Mai, au XVème siècle, à l’intérieur 

d’un stupa fendu par la foudre. C’est la plus vénérée de toutes les statues du royaume, et le roi vient en changer la robe trois fois par an.  

 

Dîner accompagné de spectacle de danses classiques traditionnelles. 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4 BANGKOK / AYUTHAYA  / LOPBURI / PHITSANULOKE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Ayuthaya, situé à 85 Km au nord de Bangkok et qui fut la capitale du Siam entre 1350 et 1767. 

Visite des différents sites du parc historique d’Ayuthaya 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, le Wat Mongkhorn Bophit abritant le plus grand Bouddha 

assis, en bronze du XVème siècle, de la Thaïlande et le Wat Yai Chai Monkolphit, ancien lieu célèbre de méditation, construit en 1357 par le roi U Thong.  

Route pour Lopburi, « la cité des singes ». 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite du sanctuaire de Prang Sam Yot (Temple sacré à trois tours). Ce temple est devenu le symbole de Lopburi et les singes y ont élus domicile ! 

Continuation vers Phitsanuloke, qui fut durant 25 ans la capitale du pays.  

 

Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel TOPLAND (ou similaire) à Phitsanuloke. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG MAI 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite du temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, plus simplement appelé Wat Yai, « Grand Temple », qui abrite le célèbre Phra Bouddha Chinnarat, de 

style Sukhothaï, une des statues les plus vénérées et les plus copiées et qui fut recouverte d’or au XIXème siècle par le roi Chulalongkorn.  

http://www.toplandhotel.com/
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Départ pour le magnifique site de Sukhothaï, 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 dans un restaurant local. 

Route pour Chiang Mai, deuxième grande ville de la Thaïlande et capitale du Nord. 

 

Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel THE PARK (ou similaire) à Chiangmai. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 JOUR 6  CHIANG MAI 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée consacrée à la visite du Wat Phra That Doi Suthep. Selon la légende, c’est au XIVème qu’un éléphant a choisi le site de cette pagode qui domine 

la ville du haut d’une colline de 1000 mètres.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite de Chiang Mai et de ses quartiers d’artisans : sculptures sur bois, confection d’ombrelles, tailleurs, tissage de la soie, laque, argenterie, bijoux et 

pierres précieuses. 

 

Dîner Kantoke avec spectacle de danses et de chants montagnards. 

Nuit à l’hôtel. 

 

http://www.parkhotelchiangmai.com/
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JOUR 7 CHIANG MAI / TRIANGLE D’OR / CHIANG RAI  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite d’un camp de dressage d’éléphants. Vous assisterez à des démonstrations du dressage des éléphants. 

Continuation avec la visite d’une pépinière d’orchidées. 

 

Déjeuner au sein de la pépinière. 

Départ pour le Triangle d’Or, à la confluence du Myanmar (Birmanie), du Laos et de la Thaïlande.  

Route pour Chiang Rai.  

 

A votre arrivée installation à l’hôtel TEAK GARDEN (ou similaire) à Chiangrai et cocktail de bienvenue.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 CHIANG RAI / LAMPANG / BANGKOK                                                       

Petit déjeuner à l’hôtel. 

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. Arrêt en cours de route pour la visite d’une plantation d’ananas avec dégustation. 

Continuation vers Lampang, situé au bord de la rivière Wang, dans une région qui a longtemps subi l’influence birmane. 

Visite du Wat Phra Kéo Don Tao. Devant le chédi haut de 50 m, se trouve un extraordinaire bâtiment de style birman. 

 

Transfert à la gare de Lampang, installation dans le train couchettes climatisé en 2ème classe. 

http://www.teakgardenhotel.com/main.php?p=home
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Dîner sous forme de plateau repas. 

Nuit à bord. 

 

JOUR 9  BANGKOKPARIS 
 
Arrivée à Bangkok, transfert dans un hôtel pour le petit déjeuner à l’hôtel et vous permettre de prendre une douche. 

 

Matinée et déjeuner libres pour finir vos achats. 

 

Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport international de Bangkok.  

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris sur vols réguliers avec escale.  

 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 10 PARIS 
 
Petit déjeuner à bord.   
Arrivée à Paris. 

 


