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

Avec ce circuit, nous vous proposons de découvrir les splendeurs de la
Thaïlande en famille. La trépidante Bangkok, l’étonnant marché de Samut
Songkhram, les paysages et les tribus de la région de Pai, la vie quotidienne à
Chiang Mai et les superbes plages de Koh Samui, tout dans ce voyage ravira
petits et grands.
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VOYAGE EN THAILANDE, 
LA THAILANDE EN FAMILLE
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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 (remise des clés à
partir de 14h00).
Visite du grand palais royal et du Wat Phra Keo où est conservé le Bouddha
d’émeraude, la représentation du Bouddha la plus vénérée de Thaïlande, et le
Wat Po abritant un gigantesque Bouddha couché.
Dans l’après-midi, vous partirez pour une excursion d’une demi-journée à la
découverte de l’un des quartiers les moins connus de Bangkok dans le district
de Bangrak. Une fois sur place, le guide montrera quelques bons restaurants,
surtout des locaux, et vous pourrez aussi goûter des petits snacks vendus dans
la rue. Le guide expliquera aussi comment utiliser les différents moyens de
transport comme les tuk-tuks et les bus. Vous vous rafraîchirez en buvant un
café glacé à la thaïlandaise « kafae boran » ou un shake de fruits frais. Ensuite,
vous monterez dans un tuk-tuk pour aller au quai du River City Shopping
Complex afin de traverser le fleuve en bateau pour aller dans le district de
Klongsan et explorer lemarché.
Cette visite s’achèvera à la Jam Factory, un petit complexe d’architecture
industrielle avec un joli café-librairie et un magasin de meubles d’un artiste
thaïlandais célèbre. Situé dans ce complexe, le « The Never Ending Summer »
est un restaurant thaïlandais qui sert une cuisine thaïlandaise authentique
dans un cadre contemporain de style industriel.
Si vous le souhaitez, vous y dînerez (à vos frais) dans une atmosphère agréable.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - BANGKOK - SAMUT SONGKHRAM - BANGKOK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ensuite, vous ferez un trajet d’une heure vers le sud de Bangkok jusqu’à Samut
Songkhram, une province qui offre aux visiteurs un aperçu de la vie rurale
thaïlandaise. La journée commence par un arrêt dans une gare ferroviaire.
Vous ferez un court trajet en train et passerez le long d’un incroyable marché
installé sur les rails de la ligne de chemin de fer. Vous serez témoin de la
dextérité et de la rapidité des vendeurs quand ils retirent à toute vitesse leurs
marchandises à l’approche du train, interrompant ainsi quelques instants leur
activité. C’est une pratique courante et les commerçants ont appris à ranger et
remettre leurs marchandises en un clin d’œil !
L’excursion continue jusqu’au célèbre marché flottant de Damnoen Saduak.
Vous monterez à bord d’une pirogue longue-queue et vous verrez comment les
Thaïlandais vivent le long de ces canaux labyrinthiques. Après votre arrivée à
Damnoen Saduak, vous pourrez vous promener dans ce marché flottant qui
fourmille de bateaux et de commerçants vendant des fruits tropicaux et autres
délices.
Retour à Bangkok.
Après-midi libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 - BANGKOK - CHIANG MAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre.

Activité optionnelle l’après-midi : Art et Culture des Klongs de Bangkok.
Vous embarquerez en début d’après-midi à bord d’une pirogue longue-queue
privée, vers le paisible klong de Bang Luang. Vous découvrirez des boutiques, des
temples, vous croiserez des vendeurs sur ce canal qui était autrefois un axe
commercial majeur, bordé de belles maisons. Votre guide vous montrera les
monuments importants ainsi que les particularités de ce quartier. Après avoir bien
observé cet endroit animé, vous vous arrêterez à Baan Silapin, une vieille demeure
de 100 ans rénovée, devenue une galerie d’Art. Vous prendrez au moins deux
heures pour admirer la galerie, participer à un atelier artistique, rencontrer les
gens, avant de découvrir le spectacle unique de marionnettes animées par de
jeunes marionnettistes, formés à l’école de marionnettes Joe Louis (le spectacle de
marionnettes n’est pas garanti à cause d’un changement possible de dernière
minute). Sur la route du retour, vous ferez un stop pour visiter le temple de l’Aube,
le Wat Arun.
Horaire : 13h – 17h
Départ : Tous les jours
Note : Le spectacle de marionnettes n’a pas lieu le mercredi (peut être modifié sans
préavis).

Déjeuner et dîner libres.
En soirée, transfert à la gare ferroviaire.
Embarquement à bord du train de nuit à destination de Chiang Mai.
Nuit à bord du train.

JOUR 5 - CHIANG MAI - PAI
Arrivée à Chiang Mai.
Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel de Pai.
Sur la route de Pai, il est possible de faire un arrêt à la belle cascade Mok Fah
de 60 mètres de haut et aux sources d’eau chaude de Pong Duad qui se
trouvent dans le parc national de Huay Nam Dang. Ce phénomène puissant
jaillit de la terre à une température de 99 degrés. Les Thaïlandais croient dans
les vertus thérapeutiques de cette eau pour la peau.
Arrivée à Pai en fin d’après-midi et installation à l’hôtel.
Dans la soirée, vous ferez une promenade au marché de nuit de Pai pour
grignoter des petites choses ou acheter de l’artisanat ethnique et des cadeaux.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - PAI - BAAN JABO - MAE LANA - PAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, vous quitterez Pai pour aller davantage vers le sud jusqu’à Mae La Na
(45 minutes), sans doute l’une des vallées les plus spectaculaires de la province
de Mae Hong Son. Vous irez à la rencontre de deux communautés ; à Baan Ja
Bo (Lahu) et à Baan Mae La Na (Shan). Les deux villages se trouvent à 30
minutes de marche l’un de l’autre. Les villageois des deux villages vous
inviteront à entrer chez eux, à découvrir leurs communautés, à rencontrer les
gens et à apprendre leur culture unique.
Les habitants Lahu de Baan Ja Bo sont hauts en couleur et accueillants. Le
village est connu pour sa médecine traditionnelle et sa nourriture issue
directement de la nature. Un guide local vous accompagnera à travers les lieux
culturels importants de la communauté et vous présentera des artisans et des
femmes qui vous expliqueront la signification des différentes couleurs de leurs
vêtements. Le guide vous emmènera ensuite grimper la montagne pour visiter
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la « Grotte Cercueil », considérée comme un lieu sacré par le peuple Lahu. On
vous expliquera les croyances locales et la façon de se comporter dans la
grotte, avant de voir les rizières et le système de riziculture en rotation et
comment les habitants vivent en harmonie avec la forêt.
Les villageois de Baan Ja Bo vous serviront un bon déjeuner.
Vous pourrez ensuite marcher 30 minutes, ou aller, en voiture, à travers une
splendide vallée de montagnes de calcaire majestueuses jusqu’à Baan Mae La
Na. Un villageois vous accueillera et vous guidera jusqu’à la « Grotte Corail ».
Pendant cette marche, vous pourrez admirer la forêt fertile et magnifique qui
abrite toutes sortes de plantesmédicinales utilisées par les locaux.
Notez SVP : Ces villages participent à un programme appelé « Projet pour le
rétablissement de la Vie et de la Culture ». Il aide les communautés à participer
à des projets touristiques communautaires et culturels, à lever des fonds pour
conserver les ressources naturelles, à former des guides de la communauté et
à créer des revenus pour les habitants.
Dîner libre.
Retour à Pai où vous passerez la nuit.
(Note: Ce programme ne convient pas à un enfant de moins de 7 ans.)

JOUR 7 - PAI - CHIANG MAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libres.

Activité optionnelle l’après midi : Pai, Camp d’éléphant & Rafting en bambou
Vous quitterez votre hôtel à 13h30, habillés en short, T-shirt et sandales. On vous
conduira à quelques kilomètres de là le long de la rivière Pai jusqu’à un camp
d’éléphant. L’excursion continue ensuite à bord d’un raft en bambou. Après
quelques recommandations de sécurité, vous mettrez votre gilet de sauvetage et
vous apprendrez comment contrôler ce bateau primitif avec l’aide de votre guide. Il
y aura peut-être quelques chutes dans l’eau, mais cela n’enlèvera rien au plaisir de
descendre la rivière de cette façon toute simple. Sur la route du retour vers Pai,
vous vous arrêterez à une source d’eau chaude et vous découvrirez sa formation
géologique. S’il n’est pas trop tard, vous vous arrêterez au temple sur la montagne
pour admirer la vue sur la vallée de Pai au coucher du soleil, avant de rentrer à
votre hôtel.
Horaire : 13h30 – 18h
Note : Ce programme ne convient pas à un enfant de moins de 7 ans.

Check out et transfert de Pai à Chiang Mai.
À votre arrivée à Chiang Mai, vous explorerez la vieille ville et la partie
moderne, en particulier les anciens murs de la ville, les portes, les douves, les
différents marchés, les lieux résidentiels, les majestueux consulats étrangers,
les bâtiments gouvernementaux et la Tapae Road, l’une des rues principales de
Chiang Mai. Vous continuerez en voiture jusqu’à la montagne de Doi Suthep
pour visiter le Wat Phra That Doi Suthep. Construit en 1384, c’est le plus sacré
des temples du nord de la Thaïlande. À l’intérieur du temple, vous pourrez voir
l’un des stupas les plus sacrés de toute la Thaïlande. Du sommet, la vue
panoramique sur la ville est fantastique.
En début de soirée, votre guide viendra vous chercher à l’hôtel pour vous
emmener faire un tour de la ville en « songtaew » (taxi pick-up) et à pied. Cela
vous permettra d’explorer plusieurs marchés de nourriture de rue, de tester
quelques mets de Thaïlande du Nord et d’apprendre comment commander à
manger en thaï. Cette visite se termine vers 21h.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - CHIANG MAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
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Si vous voulez vivre la journée d’un Thaïlandais, vous allez pouvoir en faire
l’expérience aujourd’hui. C’est une journée typique d’un Thaïlandais et pas une
excursion de touriste en visite. Juste la vraie vie et la cuisine de la maison.
Vous ferez un trajet de 20 minutes dans la voiture de M. Prapat jusqu’à Hang
Dong où vous passerez la journée avec sa famille. Dans le pur style thaï, vous
enfilerez un « pantalon de pêcheur » et découvrirez l’architecture d’unemaison
traditionnelle thaïlandaise et la grange à riz. La famille vous montrera ses
talents pour le tissage de panier, une tradition thaïlandaise vieille de plusieurs
siècles. Vous vous promènerez dans le petit verger familial et vous choisirez
quelques ingrédients frais afin d’agrémenter les recettes du jour. Vous
apprendrez des recettes de cuisine traditionnelle et familiale avec
d’authentiques saveurs du Nord de la Thaïlande, des plats différents de ceux
qu’on prépare d’habitude dans les cours de cuisine commerciaux. Et surtout,
vous aurez l’occasion de rencontrer une vraie famille thaïlandaise et d’être leur
hôte pour la journée. Vous savourerez un délicieux déjeunermaison avec votre
famille (préparé ensemble). L’après midi, vous irez vous promener dans le
quartier pour voir des artisans en train de travailler, avant de rentrer à Chiang
Mai.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - CHIANG MAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre ou participation à une activité optionnelle.

Activité optionnelle le matin : Excursion à vélo d’une demi-journée dans la Cité
Perdue de Wiang Kum Kam.
La découverte récente de Wiang Kum Kam, la Cité Perdue, est très importante d’un
point de vue culturel et historique. Suite à de nombreuses inondations, la ville de
Wiang Kum Kam a disparu sans laisser de traces. Pendant plus de 200 ans, Wiang
Kum Kam a été une cité ensevelie sous des tonnes de terre. Vous explorerez à vélo
les ruines des temples : Wat Chedi Liam, Wat Phraya Meng Rai, Wat Kan Thom, et
Wat Koo Paa Dom. Après cette visite de Wiang Kum Kam, vous visiterez Wat Chiang
Mun, le plus vieux temple construit dans la « nouvelle » ville de Chiang Mai, qui
abrite de nombreux objets anciens. Vous continuerez en voiture jusqu’au
monument aux Trois Rois puis au Chiang Mai Arts & Culture Hall qui propose une
merveilleuse collection retraçant l’histoire de Chiang Mai.
Horaire : 8h30 – 13h (matin seulement)
Départ : Tous les jours
Note : Pour entrer dans les temples de Thaïlande, les visiteurs doivent porter des
vêtements appropriés, en particulier avoir les épaules et les genoux couverts.

Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - CHIANG MAI - KOH SAMUI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport et envol pour Koh Samui.
A l’arrivée, accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 11 à 13 - KOH SAMUI
Petits-déjeuners à l’hôtel.
Séjour libre à l’hôtel.
Déjeuners et dîners libres.
Nuits à l’hôtel.

JOUR 14 - KOH SAMUI - BANGKOK - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Bangkok.
Arrivée à Bangkok en transit.
Envol à destination de Paris.

JOUR 15 - PARIS
Arrivée à Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Bangkok / Paris en classe économique.
Les vols domestiques Chiang Mai / Koh Samui et Koh Samui / Bangkok en classe
économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Le train de nuit Chiang Mai / Bangkok.
La voiture privée avec chauffeur.
Les services d’un 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 repas nonmentionnés au programme.
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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