GRANDS SITES DE LA THAÏLANDE EXTENSION PLAGE À KRABI
15 jours / 12 nuits - à partir de 2 690€
Vols + hébergements + circuit de visites
Votre référence : p_TH_GSTH_ID9000

DERNIERES PLACES : Jusqu'au 30/11, remise exceptionnelle de 100€ sur les départs des
03/02/2020 et 13/04/2020
Sur les traces de l’ancien Siam, c’est la découverte d’une Thaïlande majestueuse, plurielle et vivante
que nous vous proposons. De Chiang Mai, la « Rose du Nord », aux klongs emblématiques de Bangkok,
laissez-vous surprendre par l'ambiance paisible de Lampang et par la beauté d'une nature exaltante, aux
confins de la célèbre rivière Kwaï. Dernière escale d’une traversée riche en émotions, le charme
d'Ayutthaya, autrefois résidence de la famille royale.
Et quoi de mieux qu'une pause détente à Krabi, face aux pitons rocheux émergeant d'une mer
émeraude, pour terminer son voyage en beauté ? Un petit coin de paradis dans le sud du pays qui ravira
les amoureux du farniente à deux, tout comme les amateurs d’escapades actives, plusieurs parcs
nationaux offrant un large choix de balades en pleine nature, à la découverte de sources chaudes,
cascades et grottes naturelles.
Bonnes nouvelles : Vols opérés par THAI AIRWAYS depuis Paris, trajet le plus direct. Chambre à
disposition dès l'arrivée à Chiang Mai. Départ garanti à 6 participants.
NOUVEAUTE EN 2020 : Un voyage en petit groupe limité à 12 participants, à la découverte de sites
méconnus, de marchés atypiques, et d'un patrimoine unique. Pour une expérience encore plus
surprenante, vous emprunterez de nombreux transports en communs, comme un thaïlandais !
AGENDA :
Départ événement le 13/04/2020 à l'occasion de la Fête de l'eau (Songkran).
La fête du Nouvel An bouddhique est l’occasion de réjouissances bon enfant un peu partout dans le
pays. Une foule impressionnante se lance alors dans une gigantesque bataille d’eau dans les rues des
villes, scène de liesse, communion de rires, visages illuminés de larges sourires.
Départ événement le 30/10/2020 à l'occasion de la Fête des Lumières (Loy Krathong).
Lors de cette manifestation majeure du calendrier thaï, les « krathongs » enflamment les flots, bougies
posées sur des embarcations sculptées de fleurs et de feuilles de bananiers.
Vous aimerez
Voyager à bord de THAI AIRWAYS, trajet le plus court
La qualité d'écoute au sein d'un petit groupe limité à 12 participants
Pour plus de confort, profitez d'une chambre à disposition dès votre arrivée à Chiang Mai et jusqu'à
18h le jour du départ
● Vous déplacer comme un local : en songtaew, en train de nuit, en tuk-tuk ou métro aérien !
● Découvrir une autre facette de la Thaïlande, de l’héritage Lanna de Lampang, aux fabuleux
paysages de la mythique rivière Kwaï
●
●
●
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●

Une extension sur la plage de Krabi, face aux pitons rocheux de la mer Andaman, pour terminer
votre voyage en beauté !

Jour 1 : DEPART DE FRANCE
Départ pour Chiang Mai sur vols réguliers.

Jour 2 : CHIANG MAI
Arrivée à Chiang Mai, la "Rose du Nord" et installation à l'hôtel. Tour d´orientation de la vieille ville en
songtaew local et visite des temples de Wat Phra Singh et Wat Chedi Luang. Passage au marché
Talad Warorot et ses étals colorés.

Jour 3 : CHIANG MAI / LAMPANG / CHIANG MAI
Lever à l’aube pour assister à la quête des bonzes (facultatif). Route vers Lampang (1h30), 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 en calèche pour s’imprégner de la vieille ville et de son patrimoine. Retour à
Chiang Mai avec halte dans une fabrique de soie et/ou d´ombrelles traditionnelles. Dîner libre.

Jour 4 : CHIANG MAI / DOI SUTHEP / CHIANG MAI / TRAIN DE NUIT
Matinée et déjeuner libres. En option : Visite du Baan Chang Elephant Park, centre de conservation
prenant soin des éléphants d'Asie (en supplément - pas de promenade à dos d'animal). 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 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. Panier repas à
bord (possibilité, avec supplément, d'opter pour un transfert en avion + nuit d'hôtel à Bangkok - nous
consulter).

Jour 5 : BANGKOK / MAE KLONG / AMPHAWA
Arrivée en gare et route vers le marché de Mae klong (1h30), 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.

Jour 6 : AMPHAWA / RIVIERE KWAÏ
Départ en direction de Kanchanaburi (2h). Visite du Thailand-Burma Railway Center, et passage au
célèbre pont de la rivière Kwaï, témoin de l’occupation japonaise durant la 2ème guerre mondiale. Puis,
tour en train sur le « chemin de fer de la mort » avant de rejoindre l'hôtel en bord de rivière.

Jour 7 : RIVIERE KWAÏ / ERAWAN / RIVIERE KWAÏ
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. Promenade dans le sous-bois. Vous pouvez, si vous
le souhaitez, vous baigner dans différents bassins à l’ombre des grands arbres. Retour à l’hôtel dans
l’après-midi et reste du temps libre au lodge.

Jour 8 : RIVIERE KWAÏ / AYUTTHAYA
Route pour Ayutthaya (3h30), ancienne capitale ayant connu son apogée au 18è siècle. 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. Les travaux de restauration permettent de l'imaginer au temps de sa magnificence.
Visite des principaux vestiges du parc archéologique.

Jour 9 : AYUTTHAYA / BANG PA IN / BANGKOK
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Balade fluviale autour d’Ayutthaya. 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 l'habitude de se promener les souverains et leurs proches. Continuation vers
Bangkok (1h). Dans la capitale, découverte du Palais de Suan Pakkad, composé de 5 maisons en
teck, et ancienne résidence de la Princesse Chumbhot de Nagara Svarga, collectionneuse d’art
renommée et passionnée de jardins paysagers. Installation à l'hôtel et temps libre.

Jour 10 : BANGKOK
Découverte de la mégalopole en transports locaux. Tour en bateau à "longue-queue" au fil des
klongs, réseau complexe de canaux, et escale à Wat Arun, le temple de l'Aube. Puis, visite de l’
extraordinaire Grand Palais, suivie du temple Wat Pho et son Bouddha Couché. Immersion dans le
quartier animé de Chinatown en fin de journée. Dîner libre.

Jour 11 : BANGKOK / KRABI
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.
Transfert à l'aéroport et envol pour Krabi, dans le sud du pays, pour votre séjour balnéaire. Installation à
l'hôtel situé sur la belle plage de Tupkaek, face aux pitons rocheux émanant d'une mer émeraude de
toute beauté. Repas libres.

Jour 12 : KRABI
Journée libre et sans repas à Krabi, pour découvrir la région à votre guise (Koh Lanta, Koh Phi Phi, Baie
de Phang Nha, Khao Sok, Railay Beach...) ou vous détendre.

Jour 13 : KRABI
Journée libre et sans repas à Krabi, pour découvrir la région à votre guise (Koh Lanta, Koh Phi Phi, Baie
de Phang Nha, Khao Sok, Railay Beach...) ou vous détendre.

Jour 14 : KRABI / VOLS RETOUR
Journée libre sans repas à Krabi jusqu'au transfert en direction de l'aéroport et votre envol pour la
France.

Jour 15 : FRANCE
Arrivée le matin.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
CHIANG MAI : Banthai Village***+
TRAIN DE NUIT CHIANG MAI/BANGKOK : couchette 2ème classe
AMPHAWA : Baan Amphawa Resort & Spa***+
RIVIERE KWAÏ : Hintok River Camp***
AYUTTHAYA : Kantary Ayutthaya***+
BANGKOK : Siam Heritage***+
KRABI : Tup Kaek Sunset Beach Resort***
Le prix comprend
les vols internationaux Paris/Chiang Mai - Krabi/Paris (avec escales) sur la compagnie Thai Airways en
classe économique, les transports intérieurs (dont une nuit en train entre Chiang Mai et Bangkok et le vol
domestique Bangkok/Krabi sur la compagnie Thai Airways ou Bangkok Airways), les taxes aériennes et
surcharge carburant (révisables), la pension complète sauf 5 repas durant le circuit et sur la base des
petits-déjeuners uniquement à Krabi, les visites mentionnées avec entrées sur les sites, les services de
guides locaux francophones, l'assurance assistance, une chambre à disposition dès votre arrivée le jour
2.
Le prix ne comprend pas
Les frais de visa, la garantie annulation (nous consulter), 5 repas repas (déjeuners des J4 et 11 ; dîners
des J3, 10 et 11), les repas principaux (déjeuners et dîners) durant l'extension à Krabi, les boissons,
pourboires et dépenses personnelles, la visite en option le jour 4.
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De 6 à 12 participants
Extension à Krabi garantie à partir de 2 inscrits.
Supplément chambre individuelle : à partir de 750 €
Pré et post-acheminements au départ de nombreuses villes de province possibles avec
supplément : nous consulter.
Remarques :
- Le jour 4, réservation obligatoire à l’inscription pour la visite du Baan Chang Elephant Camp en raison
du nombre limité d’entrées sur le site et de la forte demande (prix fixe de 50€ par personne, avec un
minimum de 2 participants).
- Confort sommaire à bord du train de nuit entre Chiang Mai et Bangkok (couchettes 2ème classe).
Possibilité d'effectuer le transfert en avion au lieu du train (avec supplément, nous consulter).
En individuel : à partir de 3 390 €*, prix calculé sur la base de 2 personnes, hébergement en chambre
double, demi-pension (petits déjeuners et déjeuners, sauf lors de journées libres), visites avec guides
locaux francophones, les vols internationaux et taxes aériennes.
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.

Dates de départ
3 févr au 17 févr 20 - à partir de 2.790€* au lieu de 2.890€*
13 avr au 27 avr 20 - à partir de 2.690€* au lieu de 2.790€*
30 oct au 13 nov 20 - à partir de 2.850€* au lieu de 2.990€*
30 nov au 14 déc 20 - à partir de 2.850€* au lieu de 2.990€*
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