
Contacter notre spécialiste Thailande par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Vous commencerez votre voyage culturel en Thaïlande par les trésors
incontournables de Bangkok : le Wat Pho et son bouddha couché, le Palais royal
et les klongs, puis, les ruines de l’ancienne capitale d'Ayutthaya et ses spécialités
culinaires.
Continuez votre itinéraire vers Sukhothai fondée au XIIIe siècle, et les 134 ruines
de Sri Satchanalai. Enfin, vous passerez quelques jours entre Chiang Mai et
Chiang Rai, entre balade en bateau « longue queue », dégustation de café,
villages tribaux et le point ultime de ce voyage : le Triangle d’Or.
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VOYAGE EN THAILANDE, de BANGKOK a CHIANG RAI 



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS - BANGKOK
Départ de Paris.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – BANGKOK
Arrivée à Bangkok.
Accueil par notre correspondant local et transfert l’hôtel.
Journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – BANGKOK
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ matinal pour le Wat Po afin de participer au rituel des chants des
moines qui commencent à 9 heures.
Après cette expérience spirituelle privée, vous découvrirez le temple et le
célèbre bouddha couché de 45mètres de long.
Visite du Palais royal, le site historique le plus important du pays. Vous y serez
émerveillé par la splendeur et lamajesté de l’édifice et des salles du trône.
Déjeuner thaï dans un restaurant au bord du fleuve.
L'après-midi, direction Chinatown (le quartier chinois) où vous commencerez
votre visite par une des parties les plus anciennes de Bangkok.
Sur la rue Yaowarat, vous découvrirez des boutiques de spécialités étranges,
desmarchés locaux et des herboristes.
Visite du temple taoïste Wat Leng Neng Yee, puis, départ en voiture jusqu’à
l'embarcadère de Rachawong.
Départ pour une balade en bateau dans les klongs (canaux). Vous découvrirez
les maisons thaïes et approcherez le quotidien des habitants avant de vous
arrêtez au magnifique temple Wat Arun.
Dîner libre.
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - BANGKOK – AYUTTHAYA – UTHAI THANI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départmatinal pour Ayutthaya.
Ayutthaya est l’ancienne capitale de la Thaïlande. Vous découvrirez de
magnifiques ruines et d’anciens temples.
Visite du quartier musulman où vous dégusterez la fameuse barbe à papa
enroulée dans une crêpe, spécialité d’Ayutthaya. Si vous avez le temps, vous
visiterez les maisons traditionnelles thaïes et découvrirez l'artisanat local
comme les mobiles de poissons en feuilles de palmiers séchées.
Départ pour unmarché local.
Après le déjeuner, vous embarquerez dans un bateau à « longue queue »
jusqu’à Bang Pa pour la visite du Palais d'été. Visite du temple Wat Niwet
Thammapravat, un des premiers temples bouddhistes du pays, admirable par
son architecture gothique et ses vitraux.
Départ pour Uthai Thani l'après-midi.
Dîner libre.
Installation et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 – UTHAI THANI – PHITSANULOK - SUKHOTHAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ascension (facile) de la montagne pour visiter le temple Wat Sangklat
Rattanakhiri où vous admirerez une vue spectaculaire sur Uthai Thani.
Visite des salles de cristal et d'or du Wat Tha Sung.
Déjeuner à bord d'une barge à riz sur la rivière Sakraekrang.
L'après-midi, vous partirez en direction de Phitsanulok pour visiter le temple
Wat Mahathat où l’on trouve l'image de bouddha la plus célèbre de Thaïlande
et lemusée Cha Tawee folk.
Départ pour Sukhothai en fin d'après-midi.
Dîner libre.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 – SUKHOTHAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de Sukhothai.
Sukhothai signifie l'aube de bonheur. Fondée au XIIIe siècle elle fût la première
capitale du royaume.
Visite du Ramkamhaeng National museum avant de vous aventurer dans le
parc historique et ses nombreux monuments en ruines.
Un somptueux déjeuner bio est servi dans une maison traditionnelle thaïe
dans une salle surplombant les champs de riz.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – SUKHOTHAI – SRI SATCHANALAI – CHIANG
MAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le parc historique de Sri Satchanalai.
Cette ancienne ville située sur les bords de la rivière Yom, au nord de
Sukhothai, était à l'origine appelée « Muang Chaliang ». Elle possède 134
monuments en ruines.
Déjeuner dans un restaurant local.
Ensuite, visite des villages de tissage à Baan Haad Siew.
Les habitants de cette communauté sont Thai Puan, des migrants du Laos.
L'achat de vêtements typiques est possible.
Vous continuerez votre périple jusqu’à Chiang Mai par la route.
A l'arrivée, installation à l’hôtel.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 – CHIANG MAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Dans lamatinée, vous visiterez une ferme àMae Rim, à la périphérie de Chiang
Mai.
Vous pourrez vous promener à loisir dans les champs.
Départ dans un bateau « à longue queue » pour une promenade le long de la
rivièreMae Ping.
Au débarcadère, découverte dumarché de Waroros.
Dumarché, vous visiterez en cyclo-pousse les fortifications de la ville, le long de
la rue de Tapae.
Visite du temple Wat Phra Singh.
Déjeuner dans un restaurant local spécialisé dans le « Khao Soy », curry de
pâtes « Khao Soy », spécialité de la Thaïlande du Nord.
Dans l’après-midi, vous découvrirez l'ancienne Chiang Mai, avec ses
fortifications, ses portes d’autrefois, ses douves et lesmarchés locaux.
Départ pour le haut de la montagne en pick-up en empruntant un chemin de
terre battue.
Arrêt à Chang Khien, le centre de recherche sur le café, où vous pourrez
déguster une tasse d'arabica local. Vous admirerez de fabuleux jardins de
fleurs.
Route jusqu'au village Hmong de Chang Khien où les 800 habitants portent
toujours leurs vêtements traditionnels de tribu des montagnes. Leur culture
date de 500 ans.
Vous terminerez la journée en visitant le temple Wat Prathat Doi Suthep, le
plus sacré du nord de la Thaïlande.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - CHIANG MAI - CAMP DES ÉLÉPHANTS - CHIANG
MAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Direction le camp des éléphants de Chiang Do.
Ce camp est situé dans une montagne boisée non loin de Chang Mai.
Promenade à dos d'éléphant et descente sur un radeau en bambou de la
rivière Ping.
Déjeuner dans un restaurant panoramique.
Direction le nord, dans la région de Chiang Dao pour visiter Palaung, Akha et le
village tribal de Lisu. Vivant à l'écart de la civilisation, cette tribu a gardé des
traditions uniques.
L'aprèsmidi, retour à l'hôtel.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - CHIANG MAI - MAE KAMPONG - CHIANG RAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
En fin dematinée, départ vers le village de Mae Kampong.
Arrêt aumarché local pour acheter les ingrédients de votre déjeuner.
Le village est à 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer et son climat est
frais toute l'année. Vous rencontrerez les villageois avant de partir pour une
promenade dans la forêt jusqu'à une cascade.
De retour au village, vous préparerez le déjeuner avec votre famille d'accueil.
Après un court repos, vous continuerez jusqu'aux montagnes de Chiang Rai.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 11 - CHIANG RAI - MAE SAI - CHIANG SAEN -
CHIANG RAI

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite de Mae Sai et de sonmarché animé à la frontière birmane.
Départ pour Sop Ruak pour atteindre le Triangle d'Or, lieu où le Mékong
converge vers le Laos, la Birmanie et la Thaïlande.
Visite du musée de l'Opium qui relate l'histoire du commerce d'opium dans la
région.
Promenade jusqu'aux ruines du XIIIe siècle de Chiang Saen.
Balade en bateau sur leMékong jusqu'à la frontière du Laos et de la Birmanie.
Retour à votre hôtel en fin d'après-midi.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - CHIANG RAI - BANGKOK – PARIS

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du temple de Wat Pra Kaew.
Transfert à l’aéroport.
Déjeuner et dîner libres.
Arrivée à Bangkok en transit.

JOUR 13 - BANGKOK - PARIS

Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Bangkok / Paris en classe économique.
Le vol domestique régulier Chiang Rai / Bangkok en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel - aéroport.
Le minivan avec chauffeur et guide francophone
L’hébergement dans les hôtels 3* (normes locales) mentionnés au programme ou
similaires, en chambre double standard (hôtels 4* ou 5*, nous consulter).
Les repasmentionnés au programme.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com



UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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