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LA THAÏLANDE EN ÉCOLODGES
14 Jours / 11 Nuits -
à partir de
3 790€
vols + hébergement + circuit
Votre référence : p_TH_THEC_1637

Des capitales mythiques, Bangkok et Ayutthaya, aux parcs nationaux de Khao Yai en Isaan et Khao Sok
au Sud, où forêts primaires, jungles et savanes offrent de merveilleux refuges à une faune et une flore
uniques, en passant par l'ancienne cité khmère de Phimai et les plages idylliques de la province de
Krabi, c'est une Thaïlande verte et méconnue que vous découvrirez, mais aussi de beaux projets
humains, portés par une volonté commune de préserver un environnement exceptionnel. 

Vous aimerez
Séjourner dans de fabuleux écolodges, parfaits reflets de cet engagement des Thaïs pour faire de leur
nation un modèle d'écologie en Asie.

JOUR 1 : DÉPART POUR BANGKOK

Départ sur vols réguliers.

JOUR 2 : BANGKOK

Arrivée à Bangkok à la mi-journée. Visite de la maison-musée de Jim Thompson constituée d’élégants
pavillons thaïs abritant une riche collection d’art et un jardin tropical raffiné.

JOUR 3 : BANGKOK  / KHAO YAI

Balade matinale sur le marché aux fleurs de Phak Khlong Talad à côté de la rivière. Puis, visite du Wat
Pho et son bouddha couché, du Grand Palais et du temple du bouddha d’émeraude. Déjeuner dans un
restaurant local. Dans l'après-midi, route pour le parc naturel de Khao Yai en Isaan. Dîner libre.

JOUR 4 : KHAO YAI

Matinée de balade à travers la forêt, pour une observation de la faune (singes, toucans,…). Continuation
pour les chutes de Haew Suwat et pique-nique dans le parc. Temps libre pour la baignade dans les
piscines naturelles avant le retour à l’hôtel. Dîner libre.

 JOUR 5 : KHAO YAI / PHIMAI / AYUTTHAYA
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Départ pour Phimai, le très beau site angkorien. Visite du Prasat Hin Phimai, majestueux temple
bouddhiste mahayana et du musée attenant. Arrêt au banyan géant de Sai Ngam et déjeuner dans un
restaurant local. découverte d'un petit temple khmer du IXème siècle, le Prasat Phanom Wan, et
continuation pour Ayutthaya. Arrivée en fin d'après-midi, installation à l'hôtel et dîner dans un restaurant
local.

JOUR 6 : AYUTTHAYA / KANCHANABURI

Tour sur le marché local très animé. Puis visite des principaux monuments de la cité dont le site
historique majeur et ses temples en ruine toujours vénérés : les Vat Pra Sri Sanphet, Vat Mongkol
Borphit et Yai Chai Mongkol et le Wat Na Phra Mehn, encore sur pieds, ainsi que le majestueux Wat
Chaiwatthanaram. Après le déjeuner dans un restaurant local, vous prendrez la route pour Kanchanaburi
et le Hintok River Camp. Dîner au lodge.

JOUR 7 : KANCHANABURI

Le matin, vous pourrez partir sur le pont suspendu et continuer à vélo jusqu'au temple si vous souhaitez
faire des offrandes aux bonzes, ou simplement vous promener dans les environs. Visite du cimetière
militaire puis vous traverserez le fameux pont sur la rivière Kwai, avant d'embarquer en train jusqu'à
Wang Pho avec son impressionnant passage à flanc de falaise. Déjeuner dans un restaurant local. En
début d'après-midi, vous embarquerez en bateau jusqu'aux chutes de Sai Yoke. Suivant la saison et le
niveau de l'eau, vous pourrez vous rafraichir dans les bassins. Retour et dîner au lodge.

JOUR 8 : KANCHANABURI / BANGKOK

Départ le matin pour Bangkok, coup d’œil en cours de route au Phra Pathom, le plus haut chedi d’Asie
du Sud-Est. Arrivée à Bangkok à la mi-journée et déjeuner dans un restaurant local. Balade sur la rivière
Chao Phraya, et sur les khlongs de Thonburi. Puis, découverte du Wat Arun et sa pagode de 79 mètres,
de style khmer. Dîner libre.

JOUR 9 : BANGKOK / SURAT THANI / KHAO SOK

Transfert matinal à l'aéroport de Dong Muang et envol pour Surat Thani, au sud du pays. À l'arrivée,
accueil par votre guide et départ pour la région de Phang Nga. Arrêt au "Phang Nga Elephant Park" afin
d'observer et d'interagir avec les éléphants. Vous aurez la possibilité de donner un bain à l'un des
éléphants du parc (prévoir des vêtements de rechanges). Déjeuner restaurant du parc. Départ dans
l'après-midi pour Khao Sok, avec un arrêt pour admirer les beaux paysages de la région. Installation à
votre hôtel situé tout près de l'entrée principale du parc de Khao Sok et composé de ravissants
bungalows disséminés dans la forêt, ainsi que de cabanes perchées dans les arbres. Dîner à l'hôtel.

JOUR 10 : KHAO SOK

Le matin, vous vous éveillerez au chant des oiseaux et aurez peut-être l'occasion d'observer des
gibbons, très nombreux dans la région. Départ en voiture (1h) puis en barque à moteur pour la
découverte du lac Cheow Larn, magnifique lac entouré de montagnes karstiques recouvertes de forêt
tropicale. Déjeuner sur place. Possibilité de réaliser une marche en forêt  et de partir en radeau de
bambou pour explorer une grotte du lac, ou plus simplement, s'adonner à la "farniente" et lézarder au
soleil. Suivant les conditions climatiques vous pourrez vous baigner dans le lac (prévoir maillots de bain
et serviettes). Retour en bateau au bord du lac, puis en voiture à votre hôtel. Dîner au lodge.

JOUR 11 : KHAO SOK  / KRABI

En matinée, Court trajet en voiture jusqu'à un temple grotte, où vous traverserez le tunnel formé par la
grotte avant d'arriver au bord d'une petite rivière. Embarquement à bord d'un canoë sur la rivière Sok.
Vous passerez les rochers couverts d'une épaisse végétation et aurez peut-être l'occasion d'observer au
passage des animaux prenant un bain de soleil. Retour à votre hôtel pour le déjeuner, puis départ pour
Krabi. Arrivée à Krabi dans l'après-midi, installation et dîner libre.

JOUR 12 : KRABI

Séjour libre pour profiter de la plage, vous balader dans la jungle, prendre un cours de cuisine ou
simplement paresser à l’ombre des frangipaniers. Repas libres.

JOUR 13 : KRABI / VOL RETOUR

Journée et repas libres. En fin de journée, transfert à l'aéroport de Krabi puis envol pour la France via
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Bangkok.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée le matin. Fin de nos services.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires:
BANGKOK : Tenface****
KHAO YAI : Lala Mukha***
AYUTTHAYA : Pludhaya***+
KANCHANABURI : Hintok River Camp**+
KHAO SOK : Rock & Tree House***+
KRABI : Tubkaak Boutique****

Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes d'aéroport et de surcharges
carburant (révisables, montant au 15/05/17), l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les
repas mentionnés (sauf 2 déjeuners et 7 dîners), les transferts indiqués, les excursions et visites
mentionnés en véhicule privé avec chauffeur, les services de guides locaux francophones jusqu'à
Kanchanaburi et un guide anglophone ou francophone à Khao Sok (selon disponibilité).

Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés au programme (2 déjeuner et 7 dîner),  l'assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (nous consulter), les boissons,
pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour les périodes de Noël - Jour de l'An, Nouvel
An Chinois et la haute saison (du 1er mai au 31 septembre), nous consulter.

Conditions Particulières
Suppément chambre individuelle : à partir de 520 € / personne.


