
BALADE THAÏ EN PASSANT PAR LʼISAAN
16 Jours / 13 Nuits - à partir de 3 750€ Inédit

Vols + circuit + hôtels

Sur les traces de lʼancien Siam, depuis la capitale Bangkok, aux klongs emblématiques, jusquʼà
Ayutthaya et son palais, autrefois résidence de la famille royale, cʼest la découverte dʼune Thaïlande
majestueuse que nous vous proposons. Celle-ci vous mènera dans les territoires du Nord, par-delà le

royaume de Sukhothai et jusquʼau Triangle dʼOr, ancien fief de lʼopium. Une traversée du Sud au
Nord, riche en Histoire et en émotions.



 

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
Une extension en Isaan, région authentique et de toute beauté
Le charme de notre sélection d'hébergements

JOUR 1 : DEPART POUR BANGKOK

Départ sur vols réguliers.

JOUR 2 : BANGKOK

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

JOUR 3 : BANGKOK

Découverte de la mégalopole en transports locaux. Tour en bateau à "longue-queue" tout d'abord. Au fil
des klongs, réseau complexe de canaux, vous découvrirez une face peu connue de la capitale,
étonnamment calme. Vous ferez escale à Wat Arun, le temple de l'Aube dont les magnifiques mosaïques
scintillent au soleil. Puis, visite de lʼextraordinaire Grand Palais abritant de sublimes fresques et des chedi
recouverts de feuilles d'or et incrustés de porcelaine multicolores. Vous continuerez vers le temple Wat
Pho et son Bouddha Couché de 43 mètres de long. En fin d'après-midi, vous aurez l'occasion de vous
immerger dans le quartier animé de Chinatown.

JOUR 4 : BANGKOK / AYUTTHAYA

Route jusquʼà Ban Pa In, visite de l'ancienne résidence dʼété des rois de Thaïlande. Continuation en
pirogue jusquʼà Ayutthaya. Découverte du marché et déjeuner au bord de la rivière. Visite des vestiges de
lʼancienne capitale détruite par les birmans : le wat Phra Si Sanphet, symbole dʼAyutthaya dans lʼenceinte
de lʼancien 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.

JOUR 5 : AYUTTHAYA / UTHAI THANI

Direction Uthai Thani. Balade dans le village de Ban Khok Mo où le tissage traditionnel demeure une
activité importante. Poursuite vers Uthai Thani. Visite de lʼincroyable 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 lʼhôtel 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
lʼUnesco. Visites du wat Phra Keo et du wat Phra That. Vous continuerez sur le 2e 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 l'après-midi.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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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 sʼimprégner de la vieille ville et de ses belles maisons anciennes près de la
rivière. Visite de lʼune dʼelles: Baan Sao Nak, puis du temple birman wat Don Tao. Départ en direction de
Chiang Rai et arrêt en cours de route à Phayao au bord du lac.

JOUR 8 : CHIANG RAI / TRIANGLE DʼOR / 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 dʼépoque. 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. L'après-midi, visite du très intéressant musée "Hall of opium". Retour à
Chiang Rai en fin de journée.

JOUR 9 : CHIANG RAI / MAE SALONG / CHIANG MAI

Départ matinal pour Mae Chan pour rejoindre la montagne Doi Mae Salong. Arrêt en cours de route à
la plantation de thé Choui Fong, qui s'étend sur plus de 90 hectares. La région présente toutes les
caractéristiques pour une excellente culture du thé avec un sol de qualité et un climat idéal à 1200 mètres
d'altitude. Continuation vers le temple Santikiri, offrant une vue panoramique sur les environs. Puis,
détour par le village de Mae Salong avant de reprendre la route vers Loyo, village authentique où vous en
apprendrez plus sur les coutumes des Akhas. Continuation vers Chiang Mai et installation à l'hôtel.

JOUR 10 : CHIANG MAI

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

JOUR 11 : CHIANG MAI / BANGKOK / KORAT

Envol vers Bangkok puis route en direction du plateau de l'Isaan. Halte au marché aux fruits de Klang
Dong. Continuation vers Korat. L'après-midi, visite du Prasat Phanom Wan, temple khmer datant du XIe

siècle. De retour à Korat, vous aurez l'occasion d'arpenter le marché central et d'observer la porte de
l'ancienne muraille, Pratu Chumphon ainsi que le mémorial de Thao Suranari dédié à cette héroïne qui
combattit les envahisseurs laos au 19e siècle. Dîner libre.

JOUR 12 : KORAT / PHANOM RUNG / KORAT

Route pour Buriram. Visite du village de potiers de Dan Kwian. Poursuite jusqu'au temple khmer de
Phanom Rung, situé sur un ancien volcan. Visite de ce dernier après avoir grimpé ses marches puis
déjeuner dans un restaurant local. Découverte du temple Muang Tham, entouré de bassins et de serpents
nagas. Retour à Korat. Dîner libre.

JOUR 13 : KORAT / KHON KHAEN

Départ pour Phimai, visite du Prasat Hin, réputé comme étant l'un des plus beaux temples khmers du
pays. Vous vous baladerez ensuite à Sai Ngam, parc très particulier composé notamment d'un banian
vieux de plus de 3 siècles. Vous vous rendrez ensuite à Chonnabot, petite ville connue pour sa soie
agrémentée de beaux motifs. Dîner et nuit dans un hôtel près de Khon Khaen.

JOUR 14 : KHON KHAEN / UDON THANI

Ce matin vous visitez le temple Nong Wang Muang de style laotien. En montant ses étages, c'est une vue
sur tout le lac et la ville qui s'offre à vous. Vous reprendrez ensuite la route vers la province d'Udon Thani,
jusqu'au parc de Phu Phra Bat. Déjeuner pique-nique puis visite de ce dernier qui abrite formations
rocheuses, peintures rupestres préhistoriques et autres petits sanctuaires... Dîner libre.

JOUR 15 : UDON THANI / VOLS RETOUR
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Route vers un lac, connu pour être une véritable mer rose à l'ouverture des fleurs de lotus entre novembre
et mars. Vous naviguerez un temps sur le lac avant de poursuivre vers le site de Ban Chiang, classé au
patrimoine mondial de l'Unesco (fermé lundi et mardi, remplacé par une autre visite le cas échéant). Vous
y découvrirez de sublimes objets : bronzes, bijoux en pate de verre colorée et poteries, ainsi que des
tombes, vieilles de plusieurs millénaires pour certaines. Après le déjeuner, transfert à l'aéroport et envol
vers la France.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée le matin.
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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***

KORAT : Dusit Princess***

KHON KAEN : Wishing Tree***

UDON THANI : Centara***

VOS HÉBERGEMENTS
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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, 14 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 14), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles.

Conditions particulières :

Supplément chambre individuelle : à partir de 495 €.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

