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

Au cours de ce voyage en Thaïlande, vous partirez à la découverte de Bangkok
où vous visiterez le Wat Pho et son Bouddha couché, avant de vous rendre à
Koh Kret au bord du Chao Praya, et de visiter le Rose Garden.
Vous ferez un petit tour sur lesmarchés flottants, tôt le matin, avant de marcher
sur le légendaire pont de la rivière Kwaï. Vous finirez par l’ancienne capitale
d'Ayutthaya avant de retourner à Bangkok en descendant le Chao Praya.
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ESCAPADE A BANGKOK



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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VOTRE ITINÉRAIRE (1 sur 3)
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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
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 4 - Bangkok - Koh Kret - Rose Garden

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une excursion sur l'île de Koh Kret, se trouvant sur le fleuve Chao
Phraya, au nord de Bangkok. Les sentiers sur l’île étant étroits, il n’est pas
possible de faire la visite en voiture. C'est donc en vélo que vous ferez le tour
de l'île.
L’ethnie Mon s’est installée sur l’île, il y a de cela plusieurs centaines d’années,
et s’est spécialisée dans la poterie. Vous visiterez les ateliers ainsi que l’école
locale (fermée les week-ends, les jours fériés, et durant les vacances scolaires).
Déjeuner dans un restaurant local.
Route pour Rose Garden, à Samphran (30 Km de Bangkok environ). Vous
assisterez à un spectacle culturel relatant divers aspects de la vie et des
coutumes thaïes.
Installation à l’hôtel.
Fin de journée libre pour flâner dans le superbe jardin de Rose Garden
Riverside (2,8 hectares).
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 - DAMNOEN SADUAK - RIVIÈRE KWAÏ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal pour la visite en bateau du marché flottant de Damnoen
Saduak. Photographes, n'oubliez pas vos appareils !
Continuation vers Kanchanaburi, sur les bords de la rivière Kwaï. Vous passerez
devant le cimetière des Forces Alliées. Visite dumusée JEATH relatant la vie des
prisonniers de guerre durant la construction du pont.
Déjeuner dans un restaurant local.
Temps libre au célèbre Pont de la Rivière Kwaï, construit par les prisonniers
alliés durant la seconde guerre mondiale. En été 1945, il fut bombardé
plusieurs fois par l’aviation alliée,mais sans grands dommages.
Départ pour la visite du temple Khmer de Prasat Muang Singh, avant-poste
établi au XIIIe siècle par l’empire khmer.
Balade en pirogue à moteur sur la rivière Kwaï jusqu’au village Mon (ethnie
originaire de Birmanie). Visite du village.
Dîner libre.
Installation et nuit à l’hôtel.

Journée de 280 kilomètres environ.

JOUR 6 - RIVIÈRE KWAÏ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Balade à dos d'éléphant dans la jungle et sur les bords de la rivière Kwaï.
Descente de la rivière Kwaï sur un radeau de bambou.
Déjeuner dans un restaurant local.
Départ à pied pour la visite de la grotte Lava enfermant d'impressionnantes
stalactites et stalagmites.
Retour à l’hôtel.
Temps libre.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - RIVIÈRE KWAÏ - AYUTTHAYA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du monument commémoratif du col du Feu de l'Enfer, honorant la
mémoire des prisonniers de guerre alliés et asiatiques qui périrent lors de la
construction de ce tronçon en pleine jungle. Vous pourrez longer le sentier
suivant les restes de la voie ferrée afin de mieux comprendre la difficulté de la
construction de cette voie.
Déjeuner dans un restaurant local.
Embarquement à bord du train surnommé le « train de la Mort », à cause des
nombreux décès (des prisonniers de guerre) lors de la construction de la voie.
Passage sur le viaduc de Ban Loum Soum où la voie est uniquement soutenue
par un enchevêtrement de pilotis en bois, à flanc de falaise. Le train vous
ramènera jusqu’au célèbre pont, où vous attendra votre voiture.
Route pour Ayutthaya.
Dîner libre.
Installation et nuit à l’hôtel.

Journée de 160 kilomètres environ.
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JOUR 9 – AYUTTHAYA – CROISIERE – BANGKOK

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le Palais d'été de Bang Pa In, site romantique par excellence. Il est
constitué de cinq bâtiments : un pavillon de style thaï, un pavillon de style
italien, un pavillon de style chinois, le pavillon royal et l’observatoire royal.
Transfert au temple Wat Chonglom, à Nonthaburi, où vous embarquerez à
bord d'un bateau.
Déjeuner à bord.
Descente du fleuve Chao Phraya (2 heures) jusqu’à Bangkok. Vous découvrirez
la vie des berges du fleuve, les bateaux de pêche au travail, les villages le long
des berges…
Arrivée à Bangkok vers 16h00 et transfert à votre hôtel.
Dîner libre.
Transfert à l’aéroport.

Jour 9 - Bangkok - Paris
Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Bangkok / Paris 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.
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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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