
GRANDS SITES DE LA THAÏLANDE + PLAGE
À KRABI

15 jours / 12 nuits - à partir de 3 310€ 
Vols + pension complète durant le circuit + guides

Sur les traces de l'ancien Royaume de Siam, c'est la découverte dʼune Thaïlande majestueuse,
plurielle et vivante qui s'offre à vous. De Chiang Mai et ses vénérables temples, aux klongs

emblématiques de Bangkok, découvrez en chemin la méconnue Lampang au riche héritage et
explorez une nature exaltante, aux confins de la célèbre rivière Kwaï. Dernière escale dʼune traversée

riche en émotions, le charme d'Ayutthaya, autrefois résidence des rois. Pour terminer en beauté ce
voyage, eaux émeraude et paysages karstiques à Krabi. Départ événement le 27 novembre 2023 à

l'occasion de la Fête des Lumières (Loy Krathong)Lors de cette manifestation majeure du calendrier



thaï, les « krathongs » enflamment les flots alors que les défilés animent les rues de Chiang Mai.
Programme adapté pour participer aux festivités.



 

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 MAI

Les moments forts de la journée :
- L'installation garantie dans vos chambres dès l'arrivée
- Se déplacer en songtaew dans les rues de Chiang Mai, comme un local
- Explorer les temples emblématiques de la "Rose du Nord"
- Prendre un verre au bord de la délicate rivière Ping, repaire des artistes

Escale à Bangkok, puis continuation pour Chiang Mai. Arrivée dans la "Rose du Nord" et transfert à l'hôtel.
Pour plus de confort, nous mettons une chambre à votre disposition dès votre installation pour vous
rafraîchir après un long trajet. 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. Vous longerez ensuite la rivière Ping bordée
de cafés et galeries dʼartistes et prendrez le temps de siroter un verre dans un cadre privilégié.

Jour 3 : 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
- Lʼambiance de célèbre marché de nuit de Chiang Mai, grand lieu dʼéchanges

Lever à lʼaube pour assister à la quête des bonzes (facultatif). Route vers Lampang, cité importante du
Royaume de Lanna (XIIIe siècle). Arrêt en chemin à Ban Sao Nak pour découvrir une splendide maison
traditionnelle en teck reposant sur 116 piliers. Puis, visite du magnifique temple de Wat Phra That
Lampang Luang suivie dʼune balade pour sʼimprégner de la vieille ville et de son patrimoine Lanna.
Retour à Chiang Mai avec halte dans des fabriques de soie et d'ombrelles traditionnelles afin de pouvoir
observer un artisanat local réputé dans tout le pays. Le soir, découverte de lʼincontournable marché de
nuit où des centaines dʼétals de souvenirs et de nourriture forment un joyeux capharnaüm.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

Jour 4 : 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 (3). L'après-midi, route

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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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 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 (2).

Jour 5 : 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. Puis, balade dans le King Rama II Mémorial Park. Continuation vers le marché
dʼAmphawa, 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 6 : 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 lʼoccupation 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 7 : 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 dʼErawan connu pour son magnifique cadre de bassins et cascades
sʼétageant sur 7 niveaux en pleine forêt. Vous pourrez, si vous le souhaitez, vous baigner à lʼombre 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 les villages de Thaïlande. Vous visiterez la ferme biologique et participerez à un petit
atelier de confection à base de feuilles de Pandan. Retour à lʼhôtel dans lʼaprès-midi et reste du temps
libre au lodge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

Jour 8 : 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
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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 brillamment restaurée.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

Jour 9 : 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
- Une soirée dans lʼambiance chic de la capitale, de rooftop en marché animé

Balade matinale en bateau autour dʼAyutthaya, lʼoccasion de découvrir la campagne thaïlandaise. Puis,
départ par la route jusquʼà Bang Pa In et visite de l'ancienne résidence dʼété des rois de Thaïlande, vaste
ensemble construit au 17e siècle au-dessus de l'eau et au sein de très beaux jardins, où avaient l'habitude
de se promener les souverains. Continuation vers Bangkok. Découverte du Palais de Suan Pakkad,
composé de 5 maisons en teck, et ancienne résidence de la Princesse Chumbhot, collectionneuse dʼart
renommée et passionnée de jardins paysagers. En soirée, changement de décor et départ pour une soirée
chic sous les néons de la capitale. Lʼoccasion de savourer un cocktail sur lʼun des roo ops les plus courus
de Bangkok avant de vous plonger dans lʼambiance chic et animée des bords de la Chao Praya.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

Jour 10 : BANGKOK

Les moments forts de la journée :
- Lʼexploration 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 fourmillantes de vie où boutiques en tous genres se mêlent aux gargotes et
autres marchés aux étals colorés
- Une soirée mémorable, à la découverte de la street-food thaïlandaise

Exploration 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 au Wat Arun, le fameux 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 de Wat Pho et son Bouddha Couché de 43 mètres de long. En fin d'après-midi, vous aurez
l'occasion de vous immerger dans de Chinatown, véritable fourmilière. Soirée sous le signe de la street-
food, réel mode de vie local, en arpentant aux côtés de votre guide les rues du quartier de Siam Square.

Jour 11 : BANGKOK / KRABI

Les moments forts de la journée :
- Une bouffée d'oxygène au parc Lumphini, poumon vert de la capitale 
- Un plongeon dans la vie de Jim Thompson dont la belle demeure fait office de musée
- Poser vos valises à Krabi, la baie de Phang Nga en toile de fond

Le matin, tour au parc Lumphini, poumon vert en plein cœur de la ville. Puis, visite de la maison de Jim
Thompson, célèbre collectionneur et homme dʼaffaire ayant fait fortune dans le commerce de la soie. Il fit
construire une magnifique série de maisons thaïlandaises traditionnelles, notamment celle où il
vécut. Lʼaprès-midi, transfert à l'aéroport et envol pour Krabi, dans le sud du pays, pour un break
balnéaire bien mérité. Installation à l'hôtel situé sur la belle plage de Tupkaek, face aux pitons rocheux
émanant d'une mer émeraude de toute beauté. 

JOUR 12 ET 13 : KRABI

Journées libres à Krabi, pour découvrir la région à votre guise et vous détendre. Les amoureux du
farniente à deux, tout comme les amateurs dʼescapades actives, seront comblés. En fonction de vos
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envies : chapelêts d'îles propices à l'exploration des fonds marins, parcs nationaux offrant un large choix
de balades en pleine nature, ou encore découverte de sources chaudes, cascades et grottes naturelles.

JOUR 14 : KRABI / BANGKOK / PARIS

Temps libre à Krabi jusqu'au transfert en direction de l'aéroport. Envol pour Paris via Bangkok.

JOUR 15 : PARIS

Arrivée le matin.
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VOS HOTELS (ou similaires)

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 quʼil 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 : JASMINE CITY

Tout proche de Sukhumvit Road, artère importante du pays se terminant à la frontière cambodgienne, le
Jasmine City Hotel permet une immersion dans le coeur vibrant d'Asoke. Quartier résidentiel, bureaux
d'affaires, stands de street-food... L'ambiance gagne les rues de jour comme de nuit. On apprécie la
proximité du métro aérien et celle du Terminal 21, l'un des centres commerciaux les plus connus de
Bangkok. L'hôtel, lui, offre une bulle de confort avec des chambres spacieuses, une belle piscine
extérieure, un jacuzzi et un sauna.

KRABI : TUP KAEK SUNSET BEACH RESORT

Bénéficiant d'une situation idéale sur la plage de Tupkaek, cette adresse de 80 chambres au style
contemporain vous offrira tous les ingrédients indispensables à un séjour de rêve. Plage émeraude
intouchée, restaurants de saveurs traditionnelles, belle piscine en bandeau... Romantique à souhait, on
apprécie le calme ambiant, les sorties en mer, mais aussi et surtout le spectacle du soleil plongeant dans
la mer d'Andaman, les pitons rocheux de la baie de Phang Nga en toile de fond. Magique.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols PARIS / CHIANG MAI - KRABI / PARIS opérés par la compagnie Thai Airways via Bangkok
- le vol intérieur BANGKOK / KRABI opéré par la compagnie Thai Airways ou Bangkok Airways
- les taxes aériennes (valeur : 377€)
- la pension complète durant le circuit du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 (demi-pension les
jours 3, 9 et 11)
- la pension (1) en petit-déjeuner durant l'extension à Krabi, du jour 12 au jour 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
- lʼassurance 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 :

Les déjeuners des jours 12, 13 et 14, les dîners des jours 3, 9 et 11, 12, 13 et 14, les boissons, les pourboires,
les options (3), le supplément en classe Affaires, l'assurance annulation (4)

Le supplément chambre individuelle de 850 € :
- 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 2 participants pour l'extension à Krabi

(1) hôtel : pour votre confort, nous prévoyons une chambre à disposition dès votre arrivée à Chiang Mai le
jour 2

(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) options : Le jour 4, 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) 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

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/thailande/quand-partir-en-thailande
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/thailande/informations-pratiques-thailande
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

2 oct au 16 oct 23 - à partir de 3.485€*
27 nov au 11 déc 23 - à partir de 3.310€* au lieu de 3.485€*
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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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