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THAÏLANDE | SÉJOUR À BANGKOK AU SHANGHAI MANSION
8 Jours / 5 Nuits -
à partir de
925€
Inédit

vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_TH_BAKO_ID3685

Baignée par la Chao Phraya et son vaste dédale de canaux, Bangkok offre un génial contraste entre un
futurisme débridé et un enracinement profond dans la tradition. Buildings qui tutoient le ciel, petits
marchés flottants, échoppes bringuebalantes et temples majestueux ont appris à cohabiter, pour notre
plus grand bonheur.

Votre vol

Vols aller et retour Paris-Bangkok

Visites et prestations incluses dans le forfait

- Les transferts depuis l'aéroport de Bangkok vers votre hôtel aller et retour.

Visites Conseillées

- Le Palais Royal avec ses tuiles oranges et vertes, ses chedi recouverts de feuilles d'or scintillantes,
ses piliers incrustés de porcelaine multicolores ainsi que du temple du Bouddha d'Emeraude. Haute
d'environ 60cm, la statue, qui en réalité est en japse, est considérée comme le talisman du royaume,
véritable garant de la souveraineté thaïlandaise.
-Le marché flottant de Damnoen Saduak, se présentant comme un labyrinthe d'étroits khlong où
circulent des barques manoeuvrées le plus souvent par des femmes en tenue traditionnelle.
- La demeure royale de Vimanmek, bâti en 1868, étant le plus grand édifice du monde construit en
teck.
- Le Vat Arun, temple bouddhiste, construit durant la période d'Ayutthaya, un des monuments
incontournables de Bangkok.

A savoir

Passeport en cours de validité (valable 6 mois après la date de retour)
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Vous aimerez

● Les petits marchés flottants
● Les nombreuses échoppes
● Les temples plus spectaculaires les uns que les autres

Le prix comprend
les vols internationaux sur Ethiad en classe E, les taxes aériennes et surcharges carburant au départ de
Paris (révisables, montant au 10/05/15), l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
(catégorie standard), les transferts aéroport / hôtel / aéroport

Le prix ne comprend pas
les repas et boissons, les visites non mentionnées, l'assurance maladie-accident-rapatriement-bagages,
la garantie annulation (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les
suppléments pour la période Noël – Jour de l’An et Nouvel An Thai (13-16 avril).

Conditions Particulières
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.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

