
« BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE ! »

Sawadee Ka ! สวัสดี
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CIRCUIT COMBINE ISSARA 
THAILANDE – CAMBODGE 

CTE0082
CIRCUIT PRIVATIF 11 JOURS / 10 NUITS

Base de 4 personnes
A partir de 1.576€

THAÏLANDE EVASION
Des voyages authentiques

BANGKOK – AYUTTHAYA – KORAT – NAKORN RATCCHASIMA – PHIMAI 
BURINAM – SAKAEW – BAAN KLONG LEUK – ARANYAPRATHET POIPET 

BATTAMBANG – LAC TONLE SAP – SIEM REAP 
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www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Les points forts du voyage

Bangkok ses temples – ses Klongs
Marché local 

Parc historique Ayutthaya 
Découverte de l’Issan et ses temples Khmers

Découverte des trésors cachés du 
Cambodge 

Lac Tonlé et ses pêcheurs
Temples D’Angkor

Les étapes du voyage

Jour 1
Jour 2

Jour 3

Jour 4
Jour 5
Jour 6

Jour 7
Jour 8 

BANGKOK – KLONGS – WAT ARUN
BANGKOK – GRAND PALAIS – WAT PO 

CHINATOWN
BANGKOK – AYUTTHAYA – KORAT – NAKORN 

RATCHASIMA
NAKORN RATCHASIMA – PHIMAI – BURINAM 

BURINAM – SAKAEW 
SAKAEW – BAAN KLONG LEUK – ARANYAPRATHET 

POIPET – BATTAMBANG
BATTAMBANG – LAC TONLE SAP – SIEM REAP

SIEM REAP – PHNOM BAKHENG – BANTEAY SREI
SIEM REAP 
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Les étapes du voyage

Jour 9 

Jour 10 

Jour 11

SIEM REAP – ANGKOR VAT – BENG MEALEA – SIEM 
REAP 

SIEM REAP – TA PROHM – ANGLOR THOM – SIEM 
REAP 

SIEM REAP – VOL INTERNATIONAL 
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Liste des participants : Base 2 participants

Répartition des chambres : Chambre double ou demi-double standard dans hôtels 3*/Sup NL

Guide francophone licencié : Jour 1 au jour 6 en Thaïlande et du jour 6 au jour 10 au Cambodge 

Transport : Mini van climatisé et privatisé avec chauffeur 

Codification des repas : PD (petit déjeuner) DE (déjeuner) DI (dîner) DS (dîner spectacle)  

Jour et horaires des vols internationaux : Prise en charge le jour 1 à l’aéroport de Bangkok

Les dates présentées dans le présent programme, sont données à titre indicatif. Les dates, horaires et N°
de vos vols sont à nous confirmer. 
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Découverte de la région de la région EST de Bangkok et de ses vestiges 
khmers, vous découvrirez la vie traditionnelle des habitants et des artisans de 
cette région, avant de vous rendre vers la célèbre citée d’Angkor, gardienne 
des traditions du pays khmer où vit immuablement le monde paysan… Une 

découverte en profondeur du site d’Angkor et de ses environs, une immersion 
dans les villages traditionnels et de précieuses rencontres avec leurs habitants, 

paysans, pêcheurs, artisans...
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Bangkok - Balade en bateau traditionnel sur les klongs - Wat Arun :
Arrivée, à l’aéroport de Bangkok, vous serez accueillis par votre guide francophone. 
Installation à l’hôtel (les chambres sont disponibles à partir de 14.00 pm) Possibilité de 
early sur demande.
Déjeuner libre au restaurant 
En compagnie de votre guide, vous partirez pour une promenade en bateau 
traditionnel sur les klongs, pittoresques petits canaux bordés de maisons sur pilotis.
En fin de croisière, vous ferez un arrêt au temple du Wat Arun, ou « temple de l’Aube »
érigé sur les bords du fleuve Chao Phraya. Un des symboles de la ville de Bangkok, avec 
sa tour centrale de 79 m et composé de millions de fragments de porcelaine.
Par un escalier abrupt, vous accéderez à une première terrasse. Magnifique panorama 
sur la rivière Chao Phraya et sur la rive opposée. Retour à votre hôtel. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel.

Bangkok
Première escale en Extrême-Orient pour la plupart des voyageurs occidentaux, Bangkok est une ville 
déconcertante à plus d'un titre. Elle a été parée de nombreux surnoms tous usurpés, comme celui de » 
Venise de l'Orient »,car aujourd’hui, elle ressemble à Venise comme à une alouette. Bangkok est unique 
s'étendant démesurément, mais protégeant miraculeusement grâce à l'eau et à la religion, de 
nombreuses merveilles qui font de la ville, l'une des plus captivantes du monde. Le premier centre 
historique est dans les faubourgs actuels à Thon Buri sur la rive droite du Menam Chao Paya alors que 
Bangkok se trouve sur la rive gauche. 

1er Jour Guide francophone - Transfert en véhicule 
privé avec chauffeur – Transports Locaux

CIRCUIT COMBINE ISSARA – THAILANDE – CAMBODGE  - 11 JOURS  / 10 NUITS   CTE 0082 - BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 202é-2023  - P1777116 ATX
License TAT : 44/02168 – 109/3  – Moo 5 Tambon Namuang Amphur – 84140 – Koh Samui Surat Thani - Thaïland

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous


7

Khao Sand Road

Khao Sand Road est l'un des quartiers les plus populaires 
de Bangkok. L'on y trouve de tout, massage en plein air, 
restaurants de toutes catégories, boutiques en tout genre. 
Vous pourrez même déguster des insectes grillés (scorpion, 
ver, sauterelles...) c’est aussi un très bon point de départ 
pour visiter le Grand Palais, Wat Po, Wat Arun à 10 
minutes.

Wat Arun

Situé au bord du fleuve Chao Phraya, sur la rive de 
Thonburi en face du Grand Palais, ce célèbre site est 
facilement accessible en bateau depuis la rive de 
Bangkok. Datant de la période d’Ayutthaya (1782-1809), 
ce temple fut agrandi par les rois Rama II et Rama III, puis 
rénové sous le règne du Roi IV. Il abrita le Bouddha 
d’émeraude pendant une brève période avant son 
transfert sur la rive opposée au Wat Phra Kaeo, près du 
Grand Palais construit par le Roi Rama 1er. Le principal 
centre d’intérêt de ce temple est sa pagode centrale 
haute de 79 mètres, Phra Pang, entourée de quatre 
pagodes plus petites. La pagode centrale est ornée de 
pièces de porcelaine incrustées, étincelantes sous le soleil. 
Malgré son nom, le meilleur moment pour faire des photos 
est en fin de journée.
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Bangkok – Grand Palais - Wat Po – Vieux Bangkok _ Quartier Chinatown – PD : 
Petit-déjeuner à l’hôtel
Vous partirez pour la visite du Palais-Royal, fondé en 1782 par le
Roi Rama 1er. La muraille du Palais protège une enceinte de 259 hectares. Vous
découvrirez dans cette enceinte le Wat Phra Keo (Temple du Bouddha d'Emeraude), qui
est en fait la Chapelle-Royale du Grand Palais.
Le Bouddha d'Emeraude, qui mesure que 60 cm, est la statue la plus célèbre et la plus v
énérée de Thaïlande. Vous visiterez
également le Tombeau du Roi Rama IX. Vous visiterez également le célèbre Wat Po. 
Vous partirez à la découverte du Quartier de Chinatown.
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Bangkok Citée des anges, la capitale de la Thaïlande, est une 
grande ville connue pour ses sanctuaires richement décorés et 
ses rues animées. Remplis de bateaux, « les longues queues », le 
fleuve Chao Praya alimente son réseau de canaux et passe 
par le district royal de Rattanakosin, où se trouvent l'opulent 
Grand Palais et son temple sacré Wat Phra Kaeo. 
À proximité, le temple Wat Pho et son énorme Bouddha couché, 
sur la rive opposée, le temple Wat Arun est doté d'escaliers 
raides et d'une flèche de style Khmer. La capitale Thaïlandaise 
fascine. Elle est ce mélange entre insouciance asiatique et vie 
occidentale. Beaucoup disent que Bangkok ne dort jamais et 
c’est vrai, vous trouverez à toute heure des shops ouverts. 
L’agitation de Bangkok peut parfois vous donner l’envie de fuir 
la capitale, mais Bangkok regorge d’endroits étonnants, plus 
paisible, et même totalement dépaysant.

2ème Jour Guide francophone - Transfert en 
véhicule privé avec chauffeur – Transports Locaux
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GRAND PALAIS et WAT PHRA KAEO (le temple du Bouddha 
d’Emeraude) Ce splendide Grand Palais abrite plusieurs 
monuments et des temples ornés aux styles architecturaux différents. 
Des dorures, des tuiles étincelantes et des statues de Bouddha 
ornent l'ensemble architectural. Le magnifique Wat Phra Kaeo -
trésor de l’art Thaïlandais abritant le Bouddha d’Emeraude, 
représentation de Bouddha la plus vénérée de Thaïlande - se 
trouve au cœur du site. D’autres monuments situés dans l’enceinte 
du Grand Palais méritent également une visite, notamment le 
Pavillon royal des décorations et des monnaies thaïlandaises, qui 
présente une exposition permanente d’insignes royaux, de 
décorations, de médailles et de pièces de monnaie datant du 
début du XIe siècle.

Puis visite du Wat Pho (temple du Bouddha Couché) construit sous 
Rama 1er autour d'une impressionnante statue de 46 mètres de 
long sur 15 mètres de haut, faite de briques recouvertes de ciment 
doré à la feuille d'or de la tête aux pieds, à l'exception des 
plantes qui sont incrustées de nacre.

Wat Po (temple du Bouddha couché)

À proximité du site du Grand Palais, ce temple, construit en 1688 est considéré comme le plus vaste de 
Bangkok. Le temple abrite le célèbre Bouddha couché, construit en 1832. Parée d’incrustations de nacre 
sur les yeux et les pieds, la statue dorée du Bouddha couché de 46 mètres de long et de 15 mètres de 
haut évoque l’accession de Bouddha au nirvana. La plante de ses pieds est décorée de 108 motifs, 
caractéristique porte-bonheur du Bouddha. Wat Pho fut également le premier centre d’éducation 
publique du Royaume. Aujourd’hui, le temple est devenu un centre important de l’enseignement des 
massages thaïlandais traditionnels.
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Bangkok - Ayutthaya - Ang Thong – Korat – Nakorn Ratchasima - PD :
Vers 08h30, après votre petit-déjeuner, départ vers le parc historique d’Ayuthaya.

A l’arrivée, visite de ses principaux temples : Wat Phra Mahathat temple, avec une tête 
de Bouddha coincée dans les racines d'un arbre. Unique en Thaïlande. Wat Phra Nan 
Choeng, situé en bordure Sud de la rivière d’Ayutthaya. Une image massive d’un 
Bouddha en or semble observer les gens quand ils rentrent. L’image a été créee en 1324, 
vingt-six ans avant la fondation d’Ayuthaya. Wat Chai Watthanaram construit par le roi 
Prasat Thong en 1630. Le prang central est entouré de huit autres plus petits tous, 
décorés avec des reliefs en stuc illustrant des images telles que celles de Bouddha en 
train de prêcher sa mère dans le ciel de Tavatimsa. Tous les prangs ont été restaurés. 
Wat Yai Chai Mongkol construit par le premier roi d’Ayutthaya, le roi U-Thong en 1347 
en honneur d’un moine Bouddhiste appelé "Wat Pa Keaw". Vous prendrez ensuite la route 
en direction de Ang Thong où vous pourrez découvrir le 3ème plus grand Bouddha du 
monde avec ses 96 mètres de haut. Puis direction Nakorn Ratchasima. Installation à votre 
hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

3ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 
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Nakorn Ratchasima - Village de potiers - Ban Prasat - Phimai Prasat Hin - Sai Ngam
Burinam - PD :

Après le petit-déjeuner vous partirez en direction du nord et de la capitale de l’Isaan : 
Nakhon Ratchasima, toujours appelée Korat par les locaux malgré sa nouvelle 
appellation officielle. Vous ferez un arrêt au village de potier de Dan Kwian. 
En début d’après-midi, vous partirez vers le nord et visiterez le site archéologique de 
Ban Prasat, vestige d’une des plus vieilles cités du pays. Vous continuerez vers le site 
historique de Phimai et visite du très beau Prasat Hin, et de Sai Ngam et son ficus géant.
Direction ensuite vers Burinam

Diner libre et nuit à l'hôtel à Phimai

4ème Jour Guide francophone – Véhicule privé 
avec chauffeur 

Village Dan Kwian

Dan Kwian est un charmant village célèbre pour 
ses céramiques uniques. Ill est situé à environ 15-
20 km de Korat, sur la route de Chok Chai.
Les céramiques de Dan Kwian sont faites avec de 
l’argile bronzé noir, provenant de la rivière Moun. 
Les céramiques sont célèbres dans toute la 
Thaïlande elles sont vendues à Chiangmai, 
Bangkok et elles sont exportées dans le monde 
entier. Dans la province de Nakhon Ratchasima, 
Dan Kwian est célèbre et est appelé le « village 
de la poterie ».
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5ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 

Burinam - Prasat Phanom Rung - Muang Tham – Sakaew - PD : Après votre petit-déjeuner, 
départ pour le temple de Phanom Rung, situé sur un cône volcanique dominant la 
campagne. Il a été érigé entre le Xème et le XIIIème siècle, il est impressionnant du fait de 
son site exceptionnel. Vous visiterez ensuite le Prasat Muang Tham, site khmer datant de 
la fin du Xème siècle. Ses bassins couverts, de fleurs de lotus, lui confèrent un charme tout 
particulier. Déjeuner. Vous partirez ensuite pour Sakaew. Arrêt au marché de Rongkleau
pour shopping. 
Installation à votre hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel à Surin 

6ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 

Sakaew – Baan Klong Leuk – Aranyaprathet Poipet Cambodge – Battambang - PD :
Après votre petit-déjeuner, transfert pour la Baan Klong Leuk, Aranyaprathet frontière 
thaïe. Traversée de la frontière à Poipet dans la matinée avec l'aide de votre guide 
thaïlandais pour rencontrer votre guide Cambogien francophone. Déjeuner libre au 
Cambodge.
Vous arriverez à Battambang en début d’après-midi. On apprécie le charme de la ville 
et de ses promenades le long de la rivière Sangker, jalonnée de petits corps de métier et 
de bâtisses coloniales élevées au début du XXesiècle. Après vingt années de guerre et 
d’occupation (1970-90), ses pagodes ont parfois retrouvé le rôle éducatif qui leur était 
autrefois réservé. Elles offrent au visiteur initié la rencontre des enfants de Battambang 
que l’on retrouve dans le centre de formation de l’association Phare et son école de 
cirque remarquable. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Installation à votre hôtel
Dîner libre et nuit à l’hôtel
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7ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 

Battambang – lac Tonlé Sap – Siem Reap - PD :
Après votre petit-déjeuner, vous embarquerez sur un boutre local qui descend la rivière 
Sangker vers le village de Prek Toal, situé sur la rive ouest du lac Tonlé Sap. A la saison 
des pluies, le cours d’eau se confond avec les terres inondées tandis qu’à la saison 
sèche, il ne cesse de serpenter. Ses berges, occupées par une végétation dense ou 
plantées de bananiers, toujours animées par la vie quotidienne des riverains, offrent un 
spectacle constamment renouvelé. Navigation jusqu’au village flottant de Prek Toal, 
animé par le ballet des barques des commerçants et des bateaux des pêcheurs qui 
déposent leur cargaison sur les pontons où leur famille trie le poisson. 
Déjeuner libre.
L'après-midi vous irez à la rencontre des artisanes de Prek Toal qui transforment 
l’envahissante jacinthe d’eau en objets usuels, contribuant au développement 
économique du site ainsi qu’à la réduction de son problème écologique majeur... Retour 
sur la rive, puis route vers le centre de la soie de Puok, où l’on suit les étapes de la 
chaîne artisanale qui mène de l’élevage du vers à soie au tissage du krama, le foulard 
traditionnel des Cambodgiens. Traversée de Siem Reap et de ses beaux quartiers, 
installation et détente à l’hôtel en fin de journée. 
.Dîner et nuit à l’hôtel
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8ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 

Siem Reap – Phnom Bakheng – Banteay Srei – Siem Reap - PD : 
Après votre petit-déjeuner, vous partirez pour monter la colline de Bakheng jusqu’au 
temple royal ainsi érigé au début du Xème siècle au cœur d’Angkor qui s’étendra tout 
autour aux siècles suivants. Au sommet de ce temple-montagne, on apprécie la vue sur le 
parc archéologique dont les grands monuments percent le couvert forestier. A l’est du 
site, le prasatKravan abritaient les divinités du panthéon hindou dans des tours en 
brique. Ses murs sont ornés de sculptures uniques qui mettent en scène Vishnu et les 
exploits de ses avatars. Route pittoresque vers le Phnom Kulen dont les rivières 
apportaient leurs bienfaits dans la cité. 
Déjeuner libre.
Les pèlerins sur la voie de cette montagne sacrée s’arrêtaient autrefois à Isvarapura (fin 
Xèmesiècle), la « cité de Shiva », mieux connue sous le nom de Banteay Srei, la « 
citadelle des femmes ». Sans doute, la finesse du programme décoratif, ciselé dans une 
pierre de grès rose, n’est pas étrangère à cette appellation populaire...En fin de journée, 
visite du temple de Banteay Samré dont les chaussées d’accès perdues dans la nature 
et les petites cours encaissées entraînent le visiteur dans une promenade romantique 
Dîner libre et nuit à l’hôtel
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9ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 

Siem Reap – Angkor Vat – Beng Mealea - Siem Reap - PD :
Après votre petit-déjeuner. Visite d’Angkor Vat. Le plus célèbre des temples d’Angkor 
révèle l’architecture khmère à son apogée (début 7e siècle). L’espace sacré, grand 
comme une cité, est parcouru par de longues chaussées et des galeries aux 
perspectives infinies, ornées d’épopées. Le sourire des danseuses célestes accompagne 
le pèlerin au sommet où réside aujourd’hui le Bouddha veillé par les bonzes des 
pagodes alentour. De nombreux pèlerins viennent aujourd’hui consulter l’Eveillé, 
maintenant sans cesse et sans faiblesse la flamme spirituelle des temples d’Angkor. 
Déjeuner libre. A l’Est d’Angkor, une piste traverse la campagne qui s’étend à perte de 
vue jusqu’au site de Beng Mealea, où la forêt reprend le dessus ; une mosaïque de 
rizières et de palmeraies parsemée de hameaux qui donnent envie de s’arrêter, des 
maisons sur piliers souvent cantonnées de greniers à riz en pisé, témoins d’une 
conservation remarquable des pratiques anciennes tel l’usage du char à bœufs, du pot 
à riz et du fourneau à trois langues... Au bout du chemin, le temple de Beng Mealea (XIe-
7e siècles), peuplé de grands arbres, sublime la découverte des temples d’Angkor. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel
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10ème Jour Guide francophone – Véhicule privé 
avec chauffeur 

Siem Reap – Angkor – Ta Prohm – Angkor Thom – Siem Reap - PD :

Après votre petit-déjeuner. Visite au petit matin, sans la foule habituelle, du temple de Ta 
Prohm, envahi par les arbres fromagers dont les racines tentaculaires s’accrochent aux 
toitures des sanctuaires. Petite balade à pied jusqu’au temple isolé de Ta Nei et 
découverte d’Angkor Thom, capitale à la fin du XIIème siècle, ville murée couverte de 
forêt dont seul le quartier monumental a été dégagé : le Palais-Royal, le temple-
montagne de Baphuon (XIème siècle) et les célèbres Terrasses Royales, ornées de défilés 
d’éléphants et de myriades de divinités. Déjeuner libre. Vous poursuivrez par la visite du 
temple de Bayon. Le plus mystérieux des monuments de la « Grande Cité » a été fondé à 
la fin du XIIesiècle par le plus célèbre des rois khmers, Jayavarman VII, grand bâtisseur et 
conquérant. Cette forêt de pierre est munie de tours-sanctuaires ornées de visages 
similaires au sourire bienveillant. Ses galeries présentent d’étonnantes scènes de la vie 
quotidienne que nous renvoie aujourd’hui la société cambodgienne et qui témoignent 
ainsi de la permanence des us et coutumes du Cambodge ancien. Détente au bord de 
la piscine de l’hôtel en fin de journée. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel

CIRCUIT COMBINE ISSARA – THAILANDE – CAMBODGE  - 11 JOURS  / 10 NUITS   CTE 0082 - BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 202é-2023  - P1777116 ATX
License TAT : 44/02168 – 109/3  – Moo 5 Tambon Namuang Amphur – 84140 – Koh Samui Surat Thani - Thaïland

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous


17

Siem Reap – Vieux marché – Transfert aéroport  –✈ Vol International 
Petit déjeuner à l’hôtel

Après votre petit-déjeuner. Vous ferez une promenade au Vieux-Marché de Siem Reap, 
plein de couleurs et de senteurs orientales, en compagnie d’une cambodgienne 
francophone qui sait aussi distinguer les plus belles pièces de la confection locale… 
Découverte des petits ateliers des artisans d’Angkor, où l’on apprécie l’habileté des 
sculpteurs, céramistes ou bronziers, inspirés par les artistes et les trésors d’autrefois. Déjeuner 
libre. 
Transfert vers l’aéroport pour votre vol international. ***Fin de nos services***

11ème Jour Vol international
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Une tenue décontractée fera l’affaire pendant votre séjour en Thaïlande. En règle générale, pantalons, 
chemises, T-shirts, robes et jupes confortables conviendront. Prévoyez des shorts et des manches courtes 
l’été, mais aussi des pantalons et des manches longues pour vous protéger des moustiques, le soir. 
Un chapeau s’avère parfois indispensable. Une fine veste imperméable et de solides chaussures sont de 
bons alliés pour marcher et faire de la randonnée par tous les temps. 

Les Thaïlandais se montrent assez indulgents en matière d’étiquette, mais il faut tout de même rester 
vigilant dans certaines situations :

Salutations : pour se saluer en Thaïlande, il faut joindre les deux mains à la paume et dire bonjour en 
thaïlandais : « sawadee Ka ou Krap pour les hommes »

Religion : Portez une tenue adéquate dans les temples. Les tenues militaires sont fortement déconseillées. 
Déchaussez-vous aussi à la porte, parlez à voix basse et ne touchez pas aux objets d’ornements.

À table :
Une fois à table, Attendez-vous à recevoir tous les plats à la fois et non pas un par un.
Ne mangez pas avec votre fourchette, utilisez-la uniquement pour pousser les aliments sur votre cuillère.
Soyez prêt à partager ! Le partage de la nourriture est très fréquent et vous serez amené à partager 
vos plats avec les autres convives de la table.
Il est mal vu de prendre la dernière part d’un plat en commun.

Gestuelle
Limitez vos mouvements de mains et n’utilisez pas trop le langage du corps.

Comportement avec votre guide : sachez que le guide est votre premier interlocuteur et votre premier 
secours en cas de problème. Maintenir de bonnes relations avec le guide est donc particulièrement 
important. Eviter ce comportement qui peut gêner votre accompagnateur et préférer toujours le 
dialogue en acceptant les différences de points de vue. Perdre son calme dans une conversation serait 
un affront pour le Thaïlandais. Si une situation est délicate à gérer, conservez votre calme sans monter le 
ton.

Conseils pour un voyage idéal  

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com
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ü Infos pratiques

ü Code Vestimentaire :
Les visiteurs doivent s’habiller convenablement durant les 
visites aux temples ou lieux sacrés. 

Les vêtements suivants sont strictement interdits : 
1- Shorts, mini-jupes, jupes courtes, pantalons ajustés et 
collants 
2- Chemises et chemisiers transparents, ainsi que les 
pantacourts 
3- Chemises ou gilets sans manches 
4- Chemises à manches roulées 
5- Jogging et pantalons de survêtement, coupe vent, 
pantalons de sport 
6- Les épaules et les jambes doivent-être couvertes

Ceci est interdit  !

Même si cette photo a été prise par un touriste, le moine 
a du être très gêné.  En Thaïlande, on ne le dit jamais, 
cela n’est pas poli…

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com
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Pour les randonnées, prévoir : 

Une tenue de randonnée et du change 
(chaussures de marche, pantalon, pull polaire, 
chaussettes)
Vêtement de pluie 
Vêtements de change et des chaussettes
Pull (pour le nord de la Thaïlande, les soirées sont 
fraîches) 
Du produit contre les moustiques – crème solaire
Un sac à dos étanche 
Une lampe frontale
Maillot de bain 
Casquette ou chapeau 
Une paire de claquettes
Une paire de lunettes de soleil

Pour 2 jours de randonnées et trekking, à prévoir en 
sus :
Prévoir nécessaire de randonnée
Un sac à dos étanche (poids conseillé 10 à 12 
kg)
Un sac-poubelle
Savon bio et serviette de bain
Papier toilette ou lingette – savon – shampoing 
Brosse à dents - Dentifrice
Appareil photo, Gopro autorisée
Lampe frontale

Pour les journées d’activités : 

Petit sac à dos 
Maillot bain
Serviette 
Produit anti moustiques
Crème solaire 
Lunettes
Casquette

Pour les bivouacs et campement 

Un hamac 
Une moustiquaire 
Un couteau 
Un sac de couchage 
Une lampe frontale

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com
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Hôtels - Homestay

Le présent programme peut-être modifié selon vos souhaits... En fonction des possibilités.

Bangkok : New Siam Palace 3* avec piscine ou similaire Standard room

Nakorn Ratchasima : Korat Dusit hôtel 3* avec piscine ou similaire Standard room

Burinam : X2Vibe 3* avec piscine ou similaire Standard room

Sakaew : Indochina hôtel 3* Standard room

Battambang : Bambu hôtel 3*avec piscine ou similaire Standard room

Siem Reap: Pavillon Indochine 3*ou similaire Standard room

En fonction des selon disponibilité au moment de la réservation.

Le choix des hôtels peut-être modifié pour une catégorie différente à la demande des 
voyageurs ou en fonction des disponibilités jusqu’au moment de votre réservation

définitive.

Nous vous rappelons que les voyageurs sont responsables de nous communiquer
certaines particularités. (exemple : je mesure 2.05m, besoin d’un grand lit.)

Notre agence ne saura être tenue responsable en cas de manquement des voyageurs.
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Hôtels - Homestay

New Siam Palace
Bangkok

Korat Dusit
Nakorn Ratchasima

X2VIBE
Burinam

Indochina
Sakaew
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Hôtels - Homestay

Bambu hôtel
Battambang

Pavillon Indochine
Siem Reap
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Le tarif comprend 

- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et
ponctualité de votre séjour pour vos transferts
- Les services de chauffeurs  et véhicule privé durant tout votre circuit (sauf jour free)
- Les services d’un guide francophone Du jour 1au jour 6 en Thaïlande – Du Jour 6 au 
jour 10 au Cambodge
- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les transferts départ et arrivée aux aéroports
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner –
DI : Dîner – DIS : Dîner spectacle)

- Le logement de base en chambre double ou demi-double en hôtels de catégorie 3*
- Les transferts et le transport en mini van privé A/C en fonction de la grandeur
du groupe
- Les visites, excursions et droits d’entrée prévues au programme
- Des serviettes rafraîchissantes offertes pendant tout le circuit
- Deux bouteilles d’eau par jour et par personne
- Les taxes locales de 7 % et documents légaux liés au circuit
- Les salaires, repas hébergements du guide et du chauffeur
- L’essence, les frais de parking et les taxes routières
- Participation à notre association 1000th https://www.unjourdanslavietribeschild.org/
- L’assurance RCP Travelers of Life C.o Ltd
- L’assistance de notre agence durant tout le circuit
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Le tarif ne comprend pas 

- Les vols internationaux sur une compagnie régulière
- Les vols domestiques 
- Les excursions à la journée non inclus dans le programme
-Les frais de visa d’entrée au Cambodge 35$ environ
- Les locations personnels de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous rappelons
que pour louer des véhicules le permis international est demandé
- Les excursions et extensions (hors programme)
- Les transports sur place (hors programme)
- Les repas non mentionnés ou mentionnés « libres » et durant les transferts
ainsi que les boissons
- Les dépenses personnelles (mini bar, boissons, laverie, téléphone, massage,
déplacements non prévus au programme)
- Les boissons.
- Les éventuels droits d’entrée pour les appareils photos et caméscopes sur les sites
- Les pourboires au guide et au chauffeur (environ 1,5€ pour les chauffeurs par jour
et 2€ aux guides et 2€ par jour pour les porteurs)
- Les pourboires aux hôteliers
- Tous les services non mentionnés clairement dans le programme
- Les activités optionnelles
- Les carnets de voyage
- Les frais bancaire pour transfert
- Les frais relatif aux nouvelles règles obligatoires COVID-19 pour l’entrée en Thaïlande
- Les documents et assurances obligatoires Covid-19
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Le règlement

- Acompte de 30% encaissé à l'inscription et non remboursable par virement bancaire.
Thaïlande Evasion se réserve le droit d'augmenter l'acompte, en fonction des périodes
de réservations.

- Le solde de votre voyage est à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
pour la Thaïlande, sans relance de notre part.

Conditions spéciales COVID-19
Il est dit que les conditions générales de ventes seront applicables sur ce présent contrat. Cependant, 
une clause spéciale a été mise en place en cas d’évolution du COVID-19.

En cas d’annulation du voyage pour des motifs indépendants des parties représentées dû au COVID-
19 et aux mesures prises par les gouvernements des pays concernés (France-Thaïlande).
Il est dit qu’en cas de non-réalisation du voyage, le voyage pourra être reporté à une date ultérieure, 
toutes les sommes versées resteront acquises et feront l’objet de l’émission d’un bon voyage individuel 
au nom de chaque participant. Les bons voyages seront valables 18 mois (ceci pouvant évoluer en 
fonction de la situation liée au COVID-19) à compter de la date d’émission par l’agence, en cas 
d’évolution de la situation sanitaire COVID-19 uniquement.

Nouvelle réglementation en vigueur COVID-19 pour entrer en Thaïlande.
De nouvelles mesures pour l’entrée en Thaïlande vont être mises en place par le gouvernement 
Thaïlandais. Notamment en matière d’assurance obligatoire. A ce jour, elles ne sont pas encore définies 
pour les touristes étrangers. L’agence Thaïlande Evasion tiendra informée les voyageurs des nouvelles 
mesures en vigueur et documents à fournir en matière de voyage en Thaïlande. Les voyageurs devront 
remplir toutes les conditions obligatoires et s’acquitter des frais relatifs à ces mesures. (test COVID-19, 
assurance…)

Nous vous informons que tout manquement au non-respect des nouvelles règles en vigueur et des 
documents obligatoires à fournir entraînera l’annulation du voyage du participant ne remplissant pas 
les conditions d’entrée en Thaïlande. Aucun remboursement, ne pourra avoir lieu dans ce cas précis. 
Aucun bon voyage ne sera émis.
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BUREAU EN THAÏLANDE

+(66) 97 15 73 595

contact@thailandeevasion.com

Contacts

NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND EN THAILANDE !

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com
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CIRCUIT COMBINE ISSARA – THAILANDE – CAMBODGE  - 11 JOURS  / 10 NUITS   CTE 0082 - BTOC 

Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 202é-2023  - P1777116 ATX
License TAT : 44/02168 – 109/3  – Moo 5 Tambon Namuang Amphur – 84140 – Koh Samui Surat Thani - Thaïland

BUREAU EN FRANCE

+(33) 07 658 76 221

http://contact@thailandeevasion.com

