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THAÏLANDE | SUR LA RIVIÈRE KWAÏ
3 Jours / 2 Nuits -
à partir de
770€

Votre référence : xm_TH__1651

La rivière Kwaï, connue surtout pour son pont rendu célèbre par le roman de Pierre Boulle, coule au
cœur d’une jungle luxuriante, classée parc national : vous y découvrirez une faune et une flore d’une
grande richesse, ainsi qu’un temple très particulier. Le Hin Tok River Camp est le point de départ idéal
vers cette région tropicale au parfum d'aventure.

Vous aimerez

● La jungle luxuriante, classée parc national
● Votre balade le long de la voie ferrée construite par les prisonniers
● Dormir sous des tentes climatisées avec salle d'eau

Jour 1 : BANGKOK / KANCHANABURI / RIVIÈRE KWAÏ

Tôt le matin, départ en direction de Kanchanaburi. Visite du cimetière des Alliés de la Seconde Guerre
Mondiale et du thailand-burma railways museum, puis, traversée du célèbre pont sur la rivière Kwaï.
Continuation vers HinTok, situé au bord de la rivière Kwaï. Installation et déjeuner au camp (tentes
climatisées avec salle d’eau). Dans l’après-midi, visite du Hell Fire pass Memorial, puis balade le long de
la voie ferrée construite par les prisonniers et tour de village en vélo, à la découverte de fermes qui
perpétuent les techniques traditionnelles de vannerie. Dîner et nuit au camp.

Jour 2 : RIVIÈRE KWAÏ

Remontée de la rivière Kwaï en pirogue à moteur vers les chutes de Erawan, puis, découverte du parc
national qui abrite une faune variée : singes, chevreuils, éléphants… Après le déjeuner au camp, visite
des grottes de Lawa, puis retour au camp et temps de libre. Dîner et nuit au Hin Tok River Camp***.

Jour 3 : RIVIÈRE KWAÏ / BANGKOK
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Réveil matinal pour assister à la quête des bonzes. Puis, descente en pirogue de la rivière Kwai,
ponctuée d’une halte dans un village môn. Après le déjeuner, embarquement à bord du fameux "Train de
la mort" pour un court trajet à travers la forêt. Retour à Bangkok et 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, les visites mentionnées avec guide francophone.

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes internationaux et intérieurs, les repas non mentionnés, l'assurance maladie-accident-
rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), 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 : à partir de 90 € / personne.
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