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GRANDS SITES DE LA THAÏLANDE + EXTENSION TRIANGLE
D'OR
15 jours / 12 nuits - à partir de 3 335€
Vols + pension complète durant le circuit + guides
Votre référence : p_TH_GSTH_ID9004

Sur les traces de l’ancien royaume de Siam, c’est la découverte d’une Thaïlande majestueuse, plurielle
et vivante qui s'offre à vous. C'est au cœur du mythique Triangle d'Or que vous débutez cette échappée,
entre chedi étincelants, paysages majestueux et villages authentiques. La route se poursuit, de 
Chiang Mai  et ses vénérables temples, aux klongs emblématiques de Bangkok , en passant par la
méconnue Lampang au riche héritage, sans oublier la nature exaltante aux confins de la célèbre 
rivière Kwaï . Dernière escale d’une traversée riche en émotions, le charme d' Ayutthaya ,
autrefois résidence des rois.

Départ événement le 7 novembre 2022 à l'occasion de la Fête des Lumières (Loy Krathong)
Lors de cette manifestation majeure du calendrier thaï, les « krathongs » enflamment les flots et le ciel
s'embrase au rythme des lâchers de lanternes. Le programme de ce départ sera adapté.

Vous aimerez

● Expérimenter des transports insolites: songtaew, longue-queue, tuk-tuk ou BTS
● Des sites méconnus et confidentiels tels Lampang, Suan Pakkad ou Bang Pa In
● Des marchés atypiques, « flottants » à Amphawa ou sur les rails à Mae Khlong
● Une hôtellerie de charme pour une véritable expérience de voyage

Jour 1 : PARIS / BANGKOK

Départ de Paris à destination de Bangkok.

Jour 2 : BANGKOK / CHIANG RAI

Les moments forts de la journée :
- Le temple blanc, surprenante œuvre à mi-chemin de l'art et de la religion.
- Un tour en bateau sur la rivière Mae Kok à la rencontre des habitants Karen
Escale à Bangkok, puis continuation pour Chiang Rai, ville située au cœur du Triangle d’Or, coin de terre
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partagé entre la Thaïlande, le Laos et la Birmanie. A l'arrivée, découverte du détonnant Wat Rong Khun,
aussi appelé « le temple blanc », une merveille immaculée édifiée en hommage au Roi Rama IX.
L'après-midi, balade en pirogue sur la rivière Mae Kok jusqu’à rejoindre un village Karen, pour un aperçu
sur les modes de vie traditionnels de la région, avant de retourner à Chiang Rai.

Jour 3 : CHIANG RAI / DOI TUNG / MAE SAI / CHIANG RAI

Les moments forts de la journée :
- Vous promener dans les allées fleuries du jardin botanique de Mae Fah Luang.
- Voguer sur les eaux du Mékong, au cœur du mythique Triangle d'Or
Route vers Doi Tung pour visiter le projet royal de Mae Fah Luang. Initié par la Reine Mère, amoureuse
des paysages de montagnes et des plantes, ce magnifique jardin de 4 hectares, éclatant de couleurs
et perché à 950 mètres d'altitude est une véritable invitation à la poésie. Continuation vers Mae Sai, ville
située à la frontière birmane. Profitez d'une vue superbe sur la ville du sommet du temple bouddhiste de
Wat Phra That Doi Wao. Puis, tour en bateau sur le Mékong au cœur du triangle d’or dans ce coin de
terre partagé entre la Thaïlande, le Laos et la Birmanie.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

Jour 4 : CHIANG RAI / MAE CHAN / LOYO / CHIANG MAI

Les moments forts de la journée :
- Arpenter les paysages de montagnes parsemés de plantations de thé
- Observer les coutumes singulières des peuples Akhas
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 en songtaew local 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, la
"Rose du Nord" et installation à l'hôtel.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

Jour 5 : CHIANG MAI

Les moments forts de la journée :
- Se déplacer en songtaew dans les rues de Chiang Mai, comme un local
- Explorer les temples emblématiques de la "Rose du Nord"
Matinée libre pour vous reposer ou profiter de la ville à votre guise. L'après-midi, départ pour un tour
d'orientation de la vieille ville en songtaew  local, sorte de taxi-remorque, et visite des temples de Wat
Phra Singh et Wat Chedi Luang, parmi les plus beaux de la ville. Puis, passage au marché Talad
Warorot et ses étals colorés.

Jour 6 : CHIANG MAI / LAMPANG / CHIANG MAI 

Les moments forts de la journée :
- Un détour hors des sentiers battus par Lampang, au riche héritage Lanna
- La découverte de l'artisanat du nord, réputé dans toute la Thaïlande et au-delà
Lever à l’aube pour assister à la quête des bonzes (facultatif). Route vers Lampang, cité importante du
Royaume de Lanna (XIIIe siècle). Arrêt en chemin pour découvrir Ban Sao Nak, belle maison thaï
traditionnelle en teck. Puis, visite du très beau temple de Wat Phra That Lampang Luang suivie d’une
balade pour s’imprégner de la vieille ville et de son patrimoine. Retour à Chiang Mai avec halte dans des
fabriques de soie et d'ombrelles traditionnelles afin de pouvoir découvrir l'artisanat local, réputé dans tout
le pays.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

Jour 7 : CHIANG MAI / DOI SUTHEP / CHIANG MAI / TRAIN DE NUIT

Les moments forts de la journée :
- Pouvoir participer à la protection des éléphants d'Asie, symbole menacé
- Entrer dans le cœur sacré de Doi Suthep, l'un des temples bouddhistes les plus vénérés
- Expérimenter le fameux train de nuit pour rejoindre Bangkok
Matinée et déjeuner libres. En option : Visite du Baan Chang Elephant Park, centre de conservation
prenant soin des éléphants d'Asie (le sanctuaire vous propose de vivre le quotidien des pachydermes et
proscrit toute activité de promenade à dos d'animal) au prix de 50€ par personne (2). L'après-midi, route
en direction de Doi Suthep et découverte du temple sacré, l'un des plus vénérés du pays, auquel on
accède par un escalier de 290 marches flanqué d'une rangée de Naga de chaque côté (un accès par
funiculaire est également disponible). Datant de 1383, avec en son sommet un Chedi doré protégeant
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les reliques du Bouddha attirant des pèlerins venus du monde entier, il offre une vue imprenable sur la
plaine et la ville de Chiang Mai. En soirée, train de nuit pour Bangkok et panier repas à bord. Si vous ne
souhaitez pas expérimenter ce moyen de transport au confort sommaire mais ô combien insolite,
possibilité d'opter pour un transfert en avion + nuit d'hôtel à Bangkok à partir de 195€ par personne (1).

Jour 8 : BANGKOK / MAE KLONG / AMPHAWA

Les moments forts de la journée :
- Le passage par le surprenant marché de Mae Klong, installé sur une voie ferrée
- Le marché d'Amphawa, encore en partie "flottant", et débordant de vie
- Une visite en bateau des canaux bordés d'habitations typiques en bois
Arrivée en gare et route vers le marché de Mae Klong, où les vendeurs retirent leur marchandise des
rails à chaque passage du train. Balade dans le King Rama II Mémorial Park. Continuation vers le
marché d’Amphawa, situé en bordure de canal, très vivant en fin de semaine. Il s'agit d'un des plus
grands marchés du pays, encore en partie "flottant" puisque de nombreux marchands viennent en
barques pour proposer leurs plats, fruits et légumes. Tour en bateau sur le canal bordé de vieilles
bâtisses en bois et de jardins.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

Jour 9 : AMPHAWA / KANCHANABURI / RIVIERE KWAÏ

Les moments forts de la journée :
- Le passage au pont de la rivière Kwaï, rendu célèbre par le roman de Pierre Boulle
- Un tour en train sur le "chemin de fer de la Mort" à flanc de falaises
- Le cadre original et bucolique de votre hôtel situé aux bords de la rivière Kwaï
Départ en direction de Kanchanaburi et arrêt en cours de route au Death Railway Center pour tout
comprendre de l'histoire de la région avant d'entreprendre vos visites. Continuation vers le célèbre pont
de la rivière Kwaï, témoin de l’occupation japonaise durant la seconde guerre mondiale. Puis, tour en
train sur le « chemin de fer de la mort » traversant des paysages de falaises, avant de rejoindre l'hôtel en
bord de rivière.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

Jour 10 : RIVIERE KWAÏ / PARC NATIONAL D'ERAWAN / CHANG SADAO
/ RIVIERE KWAÏ 

Les moments forts de la journée :
- L'immersion dans la jungle d'Erawan parsemée de bassins aux nuances de couleurs
- La visite du village de Chang Sadao dans le cadre du tourisme durable
Route en direction du parc national d’Erawan connu pour son magnifique cadre de bassins et cascades
s’étageant sur 7 niveaux en pleine forêt. Vous pourrez, si vous le souhaitez, vous baigner à l’ombre des
grands arbres. Continuation vers le village de Chang Sadao et rencontre avec une communauté
rurale vivant en harmonie avec son environnement. L'occasion d'en apprendre davantage sur les défis
du présent touchant la communauté. Vous visiterez la ferme biologique et participerez à un petit atelier
de confection à base de feuilles de Pandan. Retour à l’hôtel dans l’après-midi et reste du temps libre au
lodge.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

Jour 11 : RIVIERE KWAÏ / AYUTTHAYA 

Le moment fort de la journée :
- La visite en tuk-tuk des vestiges anciens d'Ayutthaya, ancienne capitale du royaume de Siam
Route pour Ayutthaya et découverte en tuk-tuk du parc historique classé au patrimoine mondial de
l'Unesco. Les temples et palais de cette ville fondée en 1350 par le roi Uthong suscitèrent l'étonnement
et l'admiration des Européens au XVIIe siècle, quand elle était l'un des plus grands comptoirs
commerciaux du monde. La cité prospère, qui vit se succéder 33 rois et plusieurs dynasties, fut
entièrement détruite un siècle plus tard par les Birmans avant d'être restaurée.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

Jour 12 : AYUTTHAYA / BANG PA IN / BANGKOK

Les moments forts de la journée :
- Un tour en bateau sur la rivière Ayutthaya, et ses scènes de la vie quotidienne
- La visite du Palais de Bang Pa In, ancienne résidence d'été des rois de Thaïlande
- Les collections du musée de Suan Pakkad, composé de 5 superbes maisons en teck
Balade matinale en bateau autour d’Ayutthaya, l’occasion de découvrir la campagne thaïlandaise. Puis,
départ par la route jusqu’à Bang Pa In et visite de l'ancienne résidence d’été des rois de Thaïlande,
vaste ensemble construit au 17e siècle au-dessus de l'eau et au sein de très beaux jardins, où avaient
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l'habitude de se promener les souverains. Continuation vers Bangkok. Dans la capitale, découverte du
Palais de Suan Pakkad, composé de 5 maisons en teck, et ancienne résidence de la Princesse
Chumbhot, collectionneuse d’art renommée et passionnée de jardins paysagers. Installation à l'hôtel et
temps libre.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

Jour 13 : BANGKOK

Les moments forts de la journée :
- La découverte originale de Bangkok en transports locaux: tuk-tuk, bateau longue-queue et BTS
- Immersion dans les klongs de la capitale, étonnant réseau de canaux bordés d'habitations 
- Chinatown et ses ruelles fourmillante de vie où boutiques en tous genres se mêlent aux gargotes et
autres marchés aux étals colorés
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 l’extraordinaire 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 14 : BANGKOK / PARIS

Les moments forts de la journée :
- Un plongeon dans la vie de Jim Thompson dont la belle demeure en teck fait office de musée
- Une bouffée d'oxygène au parc Lumphini, poumon vert de la capitale 
Visite de la maison de Jim Thompson, célèbre collectionneur et homme d’affaire ayant fait fortune dans
le commerce de la soie. Il fit construire une magnifique série de maisons thaïlandaises traditionnelles,
notamment celle où il vécut. Puis, tour au parc Lumphini, poumon vert de la ville. Après-midi libre avec
chambre à disposition jusqu'à 18h. Puis, transfert en direction de l'aéroport pour votre vol retour.

Jour 15 : PARIS

Retour à Paris

Hébergement

VOS HOTELS (ou similaires)
CHIANG RAI : THE LEGEND CHIANG RAI
Quelle belle surprise que cet établissement lové au bord de la rivière Mae Kok, dans un cadre bucolique
et inspirant. Les 78 chambres, lumineuses et spacieuses, sont une véritable invitation au voyage, avec
de magnifiques vues sur la montagne. La détente se prolongera dans l'enceinte de l'hôtel. Transat pour
la lecture, piscine à débordement, Spa Chiang Sean providentiel, et délicieux plats servis au restaurant
Sala Rim Nam Thai rendront votre séjour au Triangle d'Or mémorable.
CHIANG MAI : BANTHAI VILLAGE
Non loin de la vieille ville de Chiang Mai, à 10 mn à pied du marché de nuit, une adresse encore
confidentielle avec seulement 41 chambres bien équipées et décorées avec un goût très engagé, dans
des tons blanc-brun. Le charme opère tout de suite grâce à une végétation omniprésente et l'on
appréciera profiter de la belle piscine, élément central. Restaurant, bar et petite bibliothèque pour
satisfaire vos envies.
AMPHAWA : BAAN AMPHAWA RESORT & SPA
A l'heure où la foule regagne la capitale, l'hôtel Baan Amphawa permet de profiter en toute quiétude des
charmes d'Amphawa, étape insolite d'un voyage en Thaïlande. Noyées dans un océan de verdure et
pleines de caractère, les 59 chambres vous transportent dans un esprit thai Rattanakosin chargé
d'émotion. Le soir, direction les bords de la rivière pour gouter aux crevettes grillées, soupe de
maquereau ou salade épicée au pomelo, spécialités du chef.
RIVIERE KWAÏ : HINTOK RIVER CAMP
Située au bord des eaux de la célèbre rivière Kwaï, voici une adresse atypique qui ravira les amoureux
de la nature. 32 tentes de luxe au confort moderne, spacieuses et décorées de meubles en bois offre
une expérience rare. Restaurant réputé, bar au milieu des arbres tropicaux et piscine d'eau douce avec
vue sur la jungle tropicale, cet écolodge inspire autant qu’il dépayse.
AYUTTHAYA : KANTARY AYUTTHAYA
A quelques encablures du parc archéologique d'Ayutthaya, cet établissement offre l'une des meilleures
options de confort. Les spacieuses suites, chics et modernes, sont décorées avec élégance. Et après
une visite des vestiges au soleil, il sera temps de se détendre et de se remettre en forme. Piscine
extérieure, jacuzzi, salle de gym, sauna, hammam et salle de lecture devraient vous y aider.
BANGKOK : SIAM HERITAGE
Loin des buildings rutilants de la capitale, voici l'une de nos adresses préférées de Bangkok. Cet hôtel
boutique à tout pour plaire. L'intimité et le charme des 73 chambres à la décoration mêlant les styles
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Lanna et Rattanakosin. La détente, grâce à la présence d'un spa, d'une salle de sport et d'une jolie
piscine située en terrasse. La centralité enfin, permettant de plonger le soir venu dans l'animation de la
ville ou de rejoindre sans mal les principaux réseaux de transports.

Le prix comprend
- les vols PARIS / CHIANG RAI - BANGKOK / PARIS opérés par la compagnie Thai Airways via
Bangkok à l'aller et en direct au retour
- les taxes aériennes (valeur : 156€)
- la demi-pension durant la pré-extension au Triangle d'Or, du jour 2 au jour 4
- la pension complète durant le circuit (1) du déjeuner du jour 5 au déjeuner du jour 14 (demi-pension les
jours  6, 7, 13 et 14)
- le transport terrestre
- le parcours en train de nuit entre Chiang Mai et Bangkok (2)
- les visites mentionnées
- les services de guides francophones spécialistes à chaque étape de visites
- l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies EN
SAVOIR PLUS)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas
Le déjeuner du jour 7, les dîners des jours 2, 3, 4, 6, 13 et 14, les boissons, les pourboires, les options
(3), le supplément (4) en classe Affaires à partir de 1 350€ par trajet, l'assurance annulation (5)
Le supplément chambre individuelle à partir de 650 € :
- Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
- Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager EN SAVOIR
PLUS

Conditions Particulières
De 10 à 16 participants
A partir de 3 participants pour l'extension au Triangle d'Or
(1) hôtel : pour votre confort, nous prévoyons une chambre à disposition jusqu’à 18h le jour 14
(2) parcours en train : confort sommaire et toilettes partagées à bord du train de nuit.
Possibilité d'effectuer le transfert en avion + nuit à l'hôtel W22 avec supplément à partir de 195€ par
personne
(3) option : Le jour 7, visite du Baan Chang Elephant Camp. Réservation recommandée à l'inscription au
prix fixe de 50€ par personne, avec un minimum de 2 participants  (activité non privative avec transfert
en navette et encadrement anglophone).
(4) prix minimum par trajet soumis à disponibilité et selon fréquence depuis votre ville de départ
(5) intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
Formalités : exemption de visa pour les détenteurs d'un passeport Français pour un voyage allant
jusqu'à 30 jours sur place (valable sous réserve de changement sans préavis). Autres nationalités, nous
consulter.
Préparez votre voyage :
La réservation anticipée (-5%)
Votre circuit en groupe de A à Z
Quand partir ?
Carnet pratique

En savoir plus sur notre engagement responsable
Découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

30 sept au 14 oct 22 - à partir de 3.026€* | Fermée

4 nov au 18 nov 22 - à partir de 3.685€*
2 déc au 16 déc 22 - à partir de 3.685€*

CARTE
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