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

Partez pour un grand voyage en Thaïlande, riche et varié. Vous mettrez le cap
vers le nord du pays, via les anciennes capitales royales, Ayutthaya et Sukhothai,
et Lampang. Vous découvrirez Chiang Rai et le Triangle d’Or, frontière naturelle
entre le Laos, la Thaïlande et le Myanmar avant de vous immerger au coeur de
la région de Chiang Mai pour découvrir de splendides paysages et rencontrer les
ethnies montagnardes.
Vous longerez la rivière Kwaï jusqu’à la frontière birmane, vous baignerez dans
les bassins calcaires d'Erawan, puis finirez votre séjour sur les plages de Krabi,
au sud de la Thaïlande.
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VOYAGE EN THAILANDE, LE GRAND TOUR 



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 et transfert à l'hôtel.
L'après-midi, visite du Palais royal qui est le symbole de la nation. C’est aussi le
monument royal le plus vénéré du pays.
Visite tout d'abord de l'incontournable Wat Phra Kaeo, le site bouddhiste le
plus sacré du pays, hébergeant le très célèbre Bouddha d'émeraude. De
nombreux monuments sont ainsi disposés derrière les murs du palais dont
notamment un superbe chedi doré, une réplique miniature du temple
d'Angkor Wat (Cambodge), le panthéon des rois Chakri, ainsi que huit
majestueuses colonnes de couleur s'élevant dans le ciel du Siam.

Remarque : un habillement sobre est requis pour pénétrer dans le Palais royal
et les shorts sont interdits. Cependant vous aurez la possibilité de louer des
vêtements plus appropriés aux guichets.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – BANGKOK – BANPA IN – AYUTTHAYA –
SUKHOTAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le nord du pays.
Premier arrêt à Bangpa In pour visiter la résidence royale. C’est un ensemble
de palais et de pavillons de style thaï, chinois, victorien.
Visite des vestiges d'Ayutthaya, capitale du Siam du XIVe au XVIIe siècle.
Poursuite du voyage vers Sukhothai et installation à l'hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 - SUKHOTHAI - SRI SATCHANALAI - LAMPANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du site archéologique de la première capitale du Siam (XIIIe au XIVe
siècle), berceau de la civilisation thaï.
Visite du site de Sri Satchanalai, seconde ville du royaume de Sukothai.
Poursuite du voyage vers Lampang, connue pour ses calèches tirées par des
chevaux.
Installation a l'hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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Jour 5 - Lampang - Phayao - Chiang Rai
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite d'un temple de style Lanna.
Départ par la route vers Chiang Rai. Arrêt en cours de route à une plantation
d'ananas et dégustation. Passage à Phayao pour voir son beau lac et visite de
l'étrange jardin du Wat Si Khom Kham, statuaire de l'enfer bouddhiste.
Arrivée à Chiang Rai.
Visite du centre de poteries de Doi Din Dang suivi d'un petit tour de ville en
cyclo-pousse.
Soirée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

Jour 6 - Chiang Rai
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de villages de tribus vivant dans la région. Départ
en pirogue à moteur pour une balade sur la rivière Kok qui vous conduira
jusqu’à un village de la tribu Karen, puis un village de la tribu Lahu.
Continuation en véhicule jusqu'à la cascade Maesay, puis vers un village de
tribu Akha.
Déjeuner et dîner libres.
Retour à l'hôtel.
Nuit à l'hôtel.

Jour 7 - Chiang Rai - Triangle d’or - Santikiri - Thaton
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le célèbre triangle d'Or et découverte de ce lieu où se rejoignent les
frontières des trois pays : Thaïlande, Laos, Birmanie.
Promenade en bateau sur le fleuveMékong.
Continuation vers Doi Mae Salong et ascension jusqu'au petit village de
Santikiri, peuplé par les Chinois du Kuominthang.
Rencontre des tribus de la région (Yao, Akha, Lisu).
Poursuite du voyage vers Thaton par une route pittoresque qui serpente à
travers la montagne.
Arrivée et installation à l'hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

Jour 8 - Thaton - Hmong Lodge
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le camp d'éléphants de Mae Taman et démonstration du travail de
ces pachydermes en forêt.
Promenade à dos d'éléphant dans la jungle pour rejoindre un village de tribu
Lisu. Retour au camp en charrette tirée par des zébus.
Descente de la rivièreMae Taeng en radeau de bambou.
Visite d'une ferme d'orchidées. Visite du jardin botanique Sirikit.
Déjeuner libre.
Continuation vers le Hmong Lodge. Dîner et nuit au lodge.
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JOUR 9 - HMONG LODGE - CHIANG MAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour visiter un village de tribu Hmong.
Continuation vers la ferme aux serpents.
Visite et spectacle. Non loin, se trouve également un camp de singes où vous
assisterez au spectacle des macaques qui redoublent d'adresse et de drôlerie.
Poursuite du voyage vers Chiang Mai. Promenade sur le marché local de
Wororot.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 10 - CHIANG MAI - BANGKOK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Doi Suthep et visite de son temple Wat Phrathat Doi Suthep
dominant la ville de Chiang Mai à 1000mètres d'altitude.
L'après-midi, visite des centres artisanaux de Bo Sang et Sankhamphaeng et
découverte de toute l'habilité du peuple thaï : travail des pierres précieuses,
tissage de la soie, laques, confection des ombrelles, sculpture sur bois de teck...
Déjeuner et dîner libres.
Puis transfert à la gare pour prendre le train couchette à destination de
Bangkok.
Nuit dans le train.

JOUR 11 - BANGKOK - KANCHANABURI
Arrivée à Bangkok, accueil par notre correspondant et petit-déjeuner dans un
hôtel.
Départ vers Nakhon Pathom pour admirer l'immense Chédi de 127 mètres de
haut et promenade sur lemarché local.
Continuation vers Kanchanaburi. Arrêt au cimetière des Alliés et devant le
célèbre pont de la rivière Kwaï.
Ensuite, visite dumusée du Souvenir.
Déjeuner et dîner libres.
Transfert à l'hôtel.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 12 - KANCHANABURI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le col du Feu de l'Enfer (Hellfire Pass).
Hellfire Pass est le nom que les prisonniers de guerre ont donné à la plus
grande série de tranchées creusées dans la terre et le roc avec un équipement
sommaire.
Petite randonnée sur le sentier qui suit les restes de voie ferrée à travers la
tranchée de Konyu, pour laquelle, à la fin des travaux, 70% des prisonniers
étaientmorts.
Embarquement à bord du train qui remonte la voie ferrée surnommée le «
chemin de fer de la Mort », construite par les prisonniers alliés durant la
seconde guerre mondiale.
Puis, visite de Prasat Muang Singh, temple de style khmer.
Déjeuner et dîner libres.
Retour à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.
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JOUR 13 – KANCHANABURI - ERAWAN - KANCHANABURI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée de balade dans le parc national d'Erawan (550 km²), l'un des plus
beaux de Thaïlande.
Baignade dans les cascades, découverte des grottes calcaires.
Déjeuner et dîner libres.
Retour à l'hôtel.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 14 - KANCHANABURI - BANGKOK - KRABI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la province de Ratchanaburi.
Accès en pirogue àmoteur au cœur dumarché flottant de Damnoen Saduak, le
plus populaire et le plus coloré de Thaïlande.
Continuation vers Bangkok.
Transfert à l'aéroport.
17h15 Décollage du vol régulier Thaï Airways TG 249 à destination de Krabi.
18h35 Arrivée à Krabi.
A l’arrivée, accueil par notre correspondant, transfert et installation à l'hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 15 - KRABI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Séjour libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 16 – KRABI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre (pas de voiture).
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 17 - KRABI - BANGKOK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre (pas de voiture).
Déjeuner et dîner libres.
Transfert à l'aéroport.
Arrivée à Krabi.

JOUR 18 - BANGKOK - PARIS
Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Bangkok / Paris en classe économique.
Les vols domestiques réguliers Bangkok / Krabi / Bangkok en classe économique.
Les taxes d’aéroport.
Le trajet Chiang Mai / Bangkok en train couchette en classe économique.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Le minivan climatisé 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 petits-déjeuners.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
La balade en cyclo-pousse à Chiang Rai.
La promenade en pirogue sur la rivière Kok.
La promenade en bateau sur leMékong au triangle d'or.
La promenade à dos d'éléphants àMae Taman.
La promenade en charrette tirée par des zébus
La descente de la rivièreMae Taeng en radeau de bambou.
La pirogue àmoteur aumarché flottant de Damnoen Saduak.

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.
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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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