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THAÏLANDE | LE TRIANGLE D'OR
4 Jours / 3 Nuits -
à partir de
829€

Votre référence : xm_TH__1687

Au cœur du Triangle d'Or, aux confins de la Thaïlande, du Laos et de la Birmanie, une approche pleine
de charme de cette région parcourue par le majestueux Mékong et située au carrefour des migrations
des montagnards indochinois.

Vous aimerez

● Le coucher de soleil sur le Triangle d’Or
● Le jardin botanique et le chalet royal
● La visite d'une plantation de thé
● Les villages des tribus montagnardes lisu et akha
● Votre promenade en cyclo-pousse jusqu’au marché

Jour 1 : CHIANG RAI / CHIANG SAEN

Départ vers Chiang Saen. À l’arrivée, installation à l’hôtel. Puis, découverte de cette ancienne capitale,
qui s’étire nonchalamment le long du Mékong : visite des temples Chedi Luang, wat Pasak et Chom Kitti
au sommet d'une colline. Coucher de soleil sur le Triangle d’Or. Nuit à l'hôtel Imperial Golden Triangle***
pour les deux formules en chambre de catégorie différente.

Jour 2 : CHIANG SAEN / DOI THUNG / MAE KHAM

Visite du musée "Hall of Opium" (fermé le lundi) avant le départ vers Mae Fa Luang où vous découvrirez
le jardin botanique et le chalet royal. Après le déjeuner, route vers Doi Thung, un projet royal visant à
éradiquer l'opium et à améliorer les conditions de vie des populations lahu et akha de la région.
Continuation vers les confins de la Thaïlande et de la Birmanie. Installation, dîner et nuit au Phu Chai Sai
Resort*** pour la formule Sélection ou à l'hôtel Katiliya**** pour la formule Club.

Jour 3 : MAE KHAM / MAE SALONG / CHIANG RAI

Départ vers Mae Salong, petite ville fondée par le Kuomintang au début des années 50. En chemin,
visite d'une plantation de thé. Déjeuner à Mae Salong avant de poursuivre le périple vers Chiang Rai. En
cours de trajet, arrêts dans les villages des tribus montagnardes lisu et akha. Installation et nuit à l'hôtel
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Wiang Inn*** pour la formule Sélection ou à l'hôtel Légend**** pour la formule Club.

Jour 4 : CHIANG RAI / CHIANG MAI

Promenade en cyclo-pousse jusqu’au marché. Puis visite du temple de wat Phra Keo qui abrita pendant
un temps le fameux Bouddha d'Émeraude, et du musée privé Oub Kham, dédié à la culture lanna.
Départ par la route vers Chiang Mai et déjeuner en cours de trajet. Transfert à votre hôtel. Fin de nos
services.

Le prix comprend
l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les repas indiqués, les transferts et transports
selon programme en véhicule privé avec chauffeur, les visites mentionnées avec guide francophone.

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes intérieurs et internationaux, les repas non mentionnés, l'assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (1,2% du montant du voyage), la garantie annulation (3,7%
du montant du voyage), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la
période Noël-Jour de l'An et Nouvel An Thaï.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle (formule Sélection) : à partir de 110 €.
Supplément chambre individuelle (formule Club) : à partir de 165 €.
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