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AU CŒUR DE LA THAÏLANDE
12 Jours / 9 Nuits -
à partir de
2 595€
Inédit

Vols + hébergements + visites
Votre référence : p_TH_COTH_ID6292

Sur les traces de l’ancien Siam, depuis la capitale Bangkok, aux klongs emblématiques, jusqu’à
Ayutthaya et son palais, autrefois résidence de la famille royale, c’est la découverte d’une Thaïlande
majestueuse que nous vous proposons. Celle-ci vous mènera dans les territoires du Nord, par-delà le
royaume de Sukhothai et jusqu’au Triangle d’Or, ancien fief de l’opium. Une traversée du Sud au Nord,
riche en Histoire et en émotions.

Découvrez ci-dessous le lien de l'extension proposée pour ce voyage : 
Extension en Isaan

 

Vous aimerez

● La découverte de 2 sites archéologiques majeurs et anciennes capitales du Royaume de Siam :
Ayutthaya et Sukhothaï

● La grande remontée de la Thaïlande, à travers les paysages de la plaine centrale
● L'immersion au coeur de la région du mythique Triangle d'Or
● Le charme de notre sélection d'hébergements

JOUR 1 : DEPART POUR BANGKOK

/asie/thailande/chiang-mai/au-coeur-de-la-thailande-avec-extension-en-isaan
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Départ sur vols réguliers.

JOUR 2 : BANGKOK

Arrivée à Bangkok et transfert à votre hôtel. Fin de journée et repas libres.

JOUR 3 : BANGKOK

Flânerie dans le marché aux fleurs avant l'embarquement pour une mini croisière au fil des "klongs", qui
valurent à Bangkok son surnom de Venise de l'Orient. Escale au wat Arun, le temple de l'Aube, au bord
de la Chao Praya. Visite de l’extraordinaire Grand Palais avec ses chedis, ses couloirs peints et autres
flèches dorées... Dîner libre.

JOUR 4 : BANGKOK / AYUTTHAYA

Route jusqu’à Ban Pa In, visite de l'ancienne résidence d’été des rois de Thaïlande. Continuation en
pirogue jusqu’à Ayutthaya. Découverte du marché et déjeuner au bord de la rivière. Visite des vestiges
de l’ancienne capitale détruite par les birmans : le wat Phra Si Sanphet, symbole d’Ayutthaya dans
l’enceinte de l’ancien palais royal, le wat Yai Chai Mongkol et son bouddha couché ou encore le
majestueux wat Chaiwatthanaram au bord de la rivière au coucher du soleil. Dîner libre.

JOUR 5 : AYUTTHAYA / UTHAI THANI

Direction Uthai Th ani. Balade dans le village de Ban Khok Mo où le tissage traditionnel demeure une
activité importante. Poursuite vers Uthai Thani. Visite de l’incroyable temple Thasung et son «hall de
cristal». Remontée en bateau de la belle rivière Sakaekrang avec ses nombreuses maisons flottantes.
Arrivée en ville et tour au marché du soir très coloré. Dîner et nuit à l’hôtel sur une petite île à proximité
de la ville.

JOUR 6 : UTHAI THANI / KHAMPAHENG PHET / SUKHOTHAI

Départ en direction de Khamphaeng Phet, «la muraille de diamant», inscrite au patrimoine mondial par
l’Unesco. Visites du wat Phra Keo et du wat Phra That. Vous continuerez sur le 2 e  site dans une
ambiance bucolique, les ruines se trouvant dans un grand parc avec arbres et lianes géantes. Route
vers Sukhothai. Visite du parc historique de Sukhothai. Dîner libre.

JOUR 7 : SUKHOTHAI / LAMPANG / CHIANG RAI

Route pour Lampang. Découverte d'un des plus beaux exemples d'art Lanna: le wat Phra Th at
Lampang Luang. Balade en calèche pour s’imprégner de la vieille ville et de ses belles maisons
anciennes près de la rivière. Visite de l’une d’elles: Baan Sao Nak, puis du temple birman wat Don Tao.
Départ en direction de Chiang Rai et arrêt à Phayao au bord du lac. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner
libre.

JOUR 8 : CHIANG RAI / TRIANGLE D’OR / CHIANG RAI

Route pour Chiang Saen, principauté au XIVe  siècle ayant conservé quelques beaux vestiges dont le
Chedi Luang de pur style Lanna et le wat Pasak avec son grand stupa d’époque. Balade sur le Mékong
en pirogue à moteur et remontée jusqu'au lieu-dit du Triangle d'Or. De la colline Sam Moum Muang une
superbe vue embrasse ses 3 pays. Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi visite du très
intéressant musée "Hall of opium". Retour à Chiang Rai. Dîner libre.

JOUR 9 : CHIANG RAI / MAE SALONG / CHIANG MAI

Départ pour Mae Salong, petite ville fondée par le Kuomintang ; pauses en cours de route pour admirer
les paysages et les plantations de thé. Arrêt dans la ville, carrefour multi-ethnique, où l’on trouve thé et
fruits secs à profusion. Vous aurez l’occasion de déguster ce thé vert exporté jusque dans les meilleures
boutiques parisiennes. Visite de villages des minorités Akha & Lisu et continuation vers Thaton.
Poursuite vers Chiang Mai via Fang et Chiang Dao. Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel.
Dîner libre.

JOUR 10 : CHIANG MAI

Journée et repas libres pour visiter la "Rose du Nord".

JOUR 11 : CHIANG MAI / VOL RETOUR
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Matinée et déjeuner libres avant l'envol pour la France sur vols réguliers.

JOUR 12 : FRANCE

Arrivée le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
BANGKOK : Siam Heritage***
AYUTTHAYA : Iudia On The River***
UTHAI THANI : Uthai River Lake**+
SUKHOTHAI : Le Charme***
CHIANG RAI : Wiang Inn***
CHIANG MAI : Bodhi Serene***

Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et surcharge carburant (révisables, montant au 18/01/18),
l'hébergement en chambre double avec petit-déjeuner, 8 repas, les visites mentionnées avec entrées sur
les sites, les services de guides locaux francophones, l'assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages.

Le prix ne comprend pas
la garantie annulation (nous consulter), les repas (sauf 8), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : à partir de 360 €.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

CARTE
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