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Départs garantis à partir de 2 personnes 
 

Date d’arrivée à Bangkok Date de départ de Chiang Mai 

19 Janvier 2023 26 Janvier 2023 

09 Mars 2023 16 Mars 2023 

23 Mars 2023 30 Mars 2023 

08 Juin 2023 15 Juin 2023 

13 Juillet 2023 20 July 2023 

10 Août 2023 17 Août 2023 

14 Septembre 2023 21 Septembre 2023 

30 Novembre 2023 07 Decembre 2023 

 

 

00:00 Arrivée à l’aéroport de Bangkok. 

 

** L’arrivée du vol international doit être comprise entre 06h00 et 22h00. En dehors de ces 

horaires merci d’ajouter un transfert privé en supplément** 

 

Bienvenue à Bangkok, la « Cité des anges », la métropole par excellence de l’Asie du Sud-Est et la 

capitale la plus dynamique de la région. Cette ville a une histoire et une spiritualité 

extraordinaires, où les temples thaïs bordent les rives du fleuve, les palais colorés brillent sous le 

soleil, et la rivière serpente au cœur de la ville. Les amateurs de shopping ne seront pas déçus, 

entre les objets artisanaux de grande qualité et la possibilité de marchander dans les 

commerces les plus chics d’Asie. Si vous êtes plutôt gourmet, les plats savoureux, que vous 

pourrez déguster à tous les coins de rue, feront votre bonheur. 

Votre guide transfériste vous accueillera chaleureusement avant de vous conduire à l’hôtel. Nul 

doute que cette ville vous laissera un souvenir inoubliable !  

En soirée, vous rencontrerez votre guide francophone qui vous présentera les grandes lignes de 

votre voyage. Dîner à l’hôtel. 

 Jour 1: Arrivée à Bangkok (-/-/Dîn) 
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Repas inclus : Dîner à l’hôtel  

Nuit à Bangkok 

La chambre est disponible à partir de 14h00 

 

 

 

  

Après le petit déjeuner, vous embarquerez à bord du bateau local Chao Phraya express pour 

rejoindre débarcadère de Tha Tien proche du temple Wat Pho, un des plus vieux temples de 

Bangkok. Ce site rassemble plus d’un millier de représentations du Bouddha ainsi que sa plus 

grande statue : le Bouddha couché. Vous entendrez certainement les chants matinaux des 

moines depuis le hall principal. Après la visite, pourquoi ne pas passer par des mains expertes 

lors d’un massage traditionnel ? Une première expérience de massage thaï traditionnel peut 

s’avérer parfois quelque peu déroutante, mais les voyageurs disent se sentir plus apaisés après. 

A pied, vous explorerez le centre historique de Bangkok jusqu’au Wat Suthat et l'emblématique 

balançoire géante dominant sa porte d'entrée. Après une courte visite, vous continuerez votre 

promenade dans une rue bordée de boutiques vendant toutes sortes d'objets religieux, allant de 

petites maisons d'esprit aux statues de Bouddha grandeur nature, vous emmenant à l'un des 

hauts lieux culinaires de Bangkok à Raan Jay Fai. Ce restaurant local sans prétention est devenu 

une institution après avoir reçu une étoile Michelin et figuré dans diverses séries de 

documentaires culinaires. Vous aurez le plaisir de goûter à la fameuse et succulente omelette 

au crabe de Jay Fai. 

Retour à l’hôtel après le déjeuner. 

En fin d’après midi, vous partirez à la découverte des canaux, khlongs en thaïlandais, ce site 

incontournable que l’on appelle la « Venise de l’Asie ». Le circuit en bateau dans Thonburi, un 

vieux quartier de la capitale, vous dévoilera une autre facette de la ville, loin des gratte-ciels et 

du trafic intense des quartiers plus modernes. Thonburi concentre l’aspect plus traditionnel de 

Bangkok avec ses maisons en bois, ses surprenantes cuisines flottantes, ses temples 

resplendissants et sa simplicité de vivre. 

Une fois débarqué, vous parcourrez les petites rues du quartier de Talat Noi où vous pourrez 

déguster un cocktail rafraîchissant tout en admirant le coucher du soleil sur la rivière. Une 

dernière courte promenade vous mènera à un restaurant sur le toit surplombant le Chao 

Phraya. L'endroit idéal pour profiter de la brise du soir tout en savourant un délicieux dîner. 

 Jour 2: Bangkok (P.Déj/Déj/Dîn) 
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Retour à l’hôtel en soirée. 

Repas inclus : petit-déjeuner à l‘hôtel, déjeuner léger, dîner 

Nuit à Bangkok 

 

Remarques: 

• Lors des visites des temples : pour des questions religieuses, il est demandé aux femmes de porter un 

haut couvrant les épaules et un pantalon ou une jupe couvrant les genoux. Aux hommes, il est 

demandé de porter un pantalon et une chemise à manches courtes. Les sandales et les claquettes sont 

interdites. 

• Le déjeuner au restaurant Raan Jay Fai ne peut pas être réservé à l'avance, un certain temps 

d'attente peut être à prévoir. 

 

 

 

  

Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez au plus grand parc public de la capitale, le parc 

Lumphini. Cette oasis urbaine attire des centaines de personnes qui viennent faire de l'exercice 

ou simplement profiter du cadre verdoyant. Se promener dans le parc est un excellent moyen de 

s'imprégner de l'atmosphère locale pendant que les locaux font du tai-chi, du yoga, du 

badminton ou d'autres activités. 

Un peu plus tard, vous découvrirez une facette totalement inattendue de l’urbaine et grouillante 

Bangkok. Depuis le petit port Klong Toei, vous embarquerez à bord d'un bateau local et 

traverserez la rivière Chao Phraya vers une péninsule incroyablement tranquille verte que les 

habitants surnomment ici «poumon vert» de Bangkok. Une vraie bouffée d’air juste en face de 

de la jungle urbaine de Bangkok! A vélo dans la campagne avec les gratte-ciel en toile de fond, 

vous passerez par le jardin botanique du parc Sri Nakhon Khuean Khan et traverserez les 

paisibles villages de Bang Krachao. Le weekend, vous pourrez visiter le charmant et authentique 

marché flottant de Nam Pueng qui a lieu uniquement le week-end. Vous finirez votre balade vers 

le port de Bang Krachao pour reprendre votre bateau local vers Bangkok après un repas bien 

mérité dans un restaurant local. 

Distance et durée de l’activité  à vélo: 10-12 kilomètres - 3 h 00 (hors transferts) 

Niveau 0 

Pas de différence de dénivelé : terrain plat 

L’activité ne comporte pas de  véhicule d'assistance 

 

Jour 3: Bangkok (P.Déj/Déj/-) 
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 Retour à l’hôtel et après midi libre. 

Option – Cocktail sur un rooftop au coucher du soleil et dîner dans un restaurant local 

Repas inclus : petit-déjeuner à l‘hôtel, déjeuner  

Nuit à Bangkok 

 

 

 

  

Profitez de votre petit déjeuner à l’hôtel avant votre check-out à 12h00. 

Option – Visite du Grand Palais et Wat Phra Kaew 

Votre matinée sers sera consacrée à la visite du Wat Phra Kaew et au Grand Palais, qui font 

partie du même ensemble. Le Wat Phra Kaew est possiblement le temple le plus important pour 

les Thaïlandais, en raison de la présence du Bouddha d’Emeraude ; quant au Grand Palais, il 

incarne la symbiose entre l’architecture traditionnelle thaïlandaise et occidentale. La croyance 

veut que le Bouddha d’émeraude apporte chance à la famille royale et prospérité à tout le pays. 

 

A 12h00, vous retrouverez votre guide et partirez pour un déjeuner en bord de rivière  avant de 

continuer vers le marché de Chatuchak. Le marché de Chatuchak est l'un des plus grands 

marchés de tout le pays et il n'a lieu que le week-end. C'est un immense labyrinthe de petites 

ruelles et de boutiques où vous pouvez littéralement trouver presque tout. C'est un endroit idéal 

pour faire du shopping avant de quitter Bangkok en train de nuit. 

Après la visite du marché, votre guide vous conduira à la gare où vous monterez dans le train de 

nuit pour Chiang Mai.  Votre dîner sous forme de panier repas sera servi dans le train. 

  

Repas inclus : petit-déjeuner à l‘hôtel, déjeuner, dîner sous forme de panier repas 

Nuit à bord du train Bangkok – Chiang Mai (2nde classe climatiseée) 

 

 

  

Arrivée matinale à la gare de Chiang Mai. 

Chiang Mai, ancienne ville close boisée, est traversée par de nombreuses allées, où les 

sympathiques habitants se donnent en spectacle dans les cuisines de rue, ce qui fait d’elle une 

des plus charmantes villes de Thaïlande. Ce centre culturel du nord de la Thaïlande possède une 

Jour 4: Bangkok – Chiang Mai en train de nuit (P.Déj/Déj/Dîn) 

 Jour 5: Arrivée à Chiang Mai (P.Déj/Déj/Dîn) 
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importante diversité de temples colorés et brillants sous le soleil, parfois aux structures plus 

simples faites de briques et de bois.  

Après votre passage à l’hôtel pour se doucher et petit déjeuner, vous commencerez votre 

exploration de Chiang Mai avec la visite du Wat Suan Dok. Bâti en 1370, Wat Suan Dok, « le 

Temple du jardin fleuri », est célèbre pour son sublime stupa en or. Bien qu’il ait subi des 

modifications au cours de son histoire, ce site est un des mieux préservés de Chiang Mai. Vous 

rencontrerez un moine bouddhiste qui vous initiera à l'art de la méditation, une partie 

vitale de la vie des bouddhistes et une capacité essentielle pour le bien-être psychique de ceux 

qui suivent cet enseignement. Vous aurez également le temps d'en apprendre davantage sur le 

Bouddhisme en général et sur sa culture avec un initié. Ce moment de repos spirituel vous 

donnera certainement de bonnes instructions et de nouveaux outils pour vous permettre de 

trouver votre propre paix intérieure. 

 Après ce moment de calme spirituel, vous disposerez de nouveaux outils pour vous aider à 

trouver votre propre paix intérieure. Déjeuner végétarien simple mais délicieux dans un petit 

restaurant local situé à côté du temple. 

Profitez d'un peu de temps libre pour vous détendre jusqu'en fin d'après-midi, lorsque vous 

partirez à la découverte de la ville de Chiang Mai en transport local. Vous découvrirez les 

sites les plus célèbres de la ville ; tels que le Wat Phra Singh, le Monument aux Trois Rois ainsi 

que l'un des marchés les plus animés de Chiang Mai, Warorot Market, où vous vous promènerez 

quelques minutes pour bien vous imprégner de l'atmosphère locale. 

Vous terminerez la soirée par un dîner dans un magnifique restaurant situé dans un ancien 

manoir rénové datant de 1888. L’occasion de savourer l’authentique cuisine Lanna ! 

  

Repas inclus : petit-déjeuner à l’hôtel, déjeuner, dîner 

Nuit à Chiang Mai 

 

Remarques: 

• Le restaurant végétarien local au temple peut parfois être fermé sans préavis, dans ce cas le repas 

sera remplacé par un déjeuner local 

• Pour la soirée, le mode de transport local est un tuktuk pour les petits groupes, ou un songthaew en 

cas de groupes plus importants. 
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Tôt ce matin, vous assisterez à la cérémonie des offrandes. Dans un marché local situé à 10 

minutes du centre de Chiang Mai, les habitants s’affairent à acheter sur les stands des offrandes 

pour les moines. Les bonzes vêtus de leur robe couleur safran commencent alors leur quête 

auprès des fidèles. Le Tak Bat est une pratique religieuse d’une profonde générosité et une 

source de mérite religieux pour la foi bouddhiste. Les Bouddhistes pratiquent ce rite le matin 

avec ferveur, concentration et sérieux, ce qui constitue probablement le lien le plus étroit entre 

les profanes et les moines. En échange d’offrandes de nourriture, les moines (aussi appelés « 

bonzes ») bénissent les fidèles. 

Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. 

Préparez-vous ensuite à vous immerger dans les traditions locales en vous rendant dans un 

village local fier de sa durabilité et de sa variété d'herbes et de légumes cultivés sur place. Vos 

hôtes vous accueilleront dans leur communauté et vous feront découvrir leur mode de vie et 

leurs pratiques en matière de développement durable. Avant votre déjeuner, vous pourrez 

profiter d'un massage aux herbes avec des compresses à base d'herbes cultivées localement. 

Votre repas sera également composé d'ingrédients locaux et de légumes biologiques. Après ce 

déjeuner sain, vous pourrez sélectionner des herbes et voir comment elles sont transformées en 

compresses à base de plantes. 

Après avoir dit au revoir à vos hôtes, vous vous rendrez au Doi Suthep l'une des plus hautes 

collines située à proximité de Chiang Mai. 

Doi Suthep, un temple sacré, construit en 1383 à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la 

mer, est accessible par une route qui serpente jusqu’à un escalier de 306 marches menant à 

l’entrée gardée par deux nagas (serpents) menaçants. Doi Suthep revêt une grande importance 

d’un point de vue spirituel ; vous assisterez à une bénédiction en privé et aux chants des 

moines, une expérience spirituelle pleine d’humilité qui vous donnera matière à réflexion. 

L’esprit léger et le corps apaisé, prenez le temps d’admirer le coucher de soleil à l’horizon. 

Option - Dîner dans un restaurant raffiné pour déguster 10 plats délicieux créés par le Chef 

Nan et inspirés d’une combinaison de saveurs thaïes et techniques culinaires françaises 

  

Repas inclus : petit déjeuner à l‘hôtel, déjeuner 

Nuit à Chiang Mai 

 

  

 Jour 6: Chiang Mai (P.Déj/Déj/-) 
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Après le petit-déjeuner, départ pour Chiang Dao. En chemin, vous vous arrêterez dans une 

plantation de thé. Vous serez accueillis par un expert en thé qui vous expliquera les différentes 

méthodes et les procédés pour cultiver de jeunes plants. Un peu plus tard, ce sont les cueilleurs 

qui vous guideront entre les plants pour vous montrer comment sélectionner les feuilles. A la 

station de torréfaction, vous découvrirez l’art de faire du thé à la main, du flétrissage à la 

torréfaction finale. Une fois cette étape terminée, vous pourrez prendre une tasse de thé (de la 

plantation !) avec une délicieuse collation thaïe. 

Après votre déjeuner local, vous continuerez votre voyage vers Chiang Dao. 

Chiang Dao est une ville située au pied de la plus grande montagne calcaire de Thaïlande, Doi 

Luang Chiang Dao. Le paysage est absolument magnifique, et c'est l'endroit idéal pour prendre 

le temps de se détendre. 

Alors que la chaleur de l'après-midi commence à tomber, retrouvez votre instructeur pour une 

séance de yoga énergisante dans un cadre magnifique. 

Dîner à l'hôtel. 

Repas inclus : petit-déjeuner à l‘hôtel, déjeuner, dîner à l‘hôtel 

Nuit à Chiang Dao 

 

 

 

  

Après le petit-déjeuner, départ vers l’aéroport de Chiang Mai pour votre vol de continuation ou 

votre vol retour. 

  

Repas inclus : petit déjeuner à l‘hôtel 

Chambre à disposition jusqu'à 12h00 

  

 

  

***Fin de nos services*** 

Jour 7: Chiang Mai - Chiang Dao (P.Déj/Déj/Dîn) 

 Jour 8: Chiang Dao - Chiang Mai - Départ (P.Déj/-/-) 
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Listes des hébergements 

Lieu Hotels (ou similaires) Catégorie de la chambre  

Bangkok  

The Raweekanlaya Bangkok Wellness 

Cuisine Resort * * * * 

https://www.raweekanlaya.com/    

Mattana Deluxe 

Train de nuit Bangkok – Chiang Mai 

(2nde classe climatisée) 

Chiang Mai  
The Rim Resort Chiang Mai * * * *   

http://www.therimchiangmai.com/  

Supreme Deluxe 

Chiang Dao 
Azalea Village Resort * * * *   

http://azaleavillages.com  

Superior Cottage 

 

 

Prix et conditions 

Les prix sont exprimés en THB par personne, sur la base de deux voyageurs partageant une 

chambre double (avec un ou deux lits) dans les hôtels mentionnés ci-dessus ou similaires. 

 

Circuit regroupé 7 nuits    Prix 

Prix par personne en ½ double ou twin 57 945 THB par personne 

Supplement chambre individuelle  + 13 024 THB  

 

Activités optionnelles Prix 

Jour 3: Rooftop cocktail au coucher du soleil et diner 

dans un restaurant local 

Avec guide francophone, minimum 2 personnes 

+  3 065 THB par personne 

Jour 4: Visite du Grand Palais et du Wat Phra Kaew 

Avec guide francophone, minimum 2 personnes 
+ 1 642 THB par personne 

Jour 6: Dîner dans un restaurant raffiné  + 3 100 THB par personne 

https://www.raweekanlaya.com/
http://www.therimchiangmai.com/
http://azaleavillages.com/
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Transferts A/R inclus, minimum 2 personnes 

 

Suppléments  Prix 

Nuit supplémentaire à l’hôtel Raweekanlaya en 

chambre Matanee Deluxe  (ou similaire) 

Prix par chambre et par nuit, incluant le petit déjeuner 

pour 1 ou 2 personnes 

+  4 925 THB par chambre 

Transfert privé de l’aéroport de Bangkok à l’hôtel à 

Bangkok ou vice versa  

Avec guide transferiste francophone durant le transfert 

+ 1 460 THB par personne  

min 2 pers – max 6 pers 

 

+  2 920 THB pour 1 personne 

seule 

 

 

 

Inclus 

•  Les repas mentionnés dans le programme: 

P.déj=  Petit-déjeuner, Déj=Déjeuner , Dîn=Dîner 

 

•L’hébergement dans la catégorie de chambre  

indiquée dans le programme ou similaire en 

fonction des disponibilités 

• Les transferts communs de départ et d’arrivée 

aux aéroports. 

• Les transports en vehicules climatisés  

• Les frais d’entrée des sites visités.  

• Les rencontres et activités mentionnées dans le 

programme 

• Guide local francophone durant le circuit 

• L’eau pendant le circuit 

 

 

Exclus 

• Les vols internationaux, regionaux ou 

interieurs avec les taxes en classe éco  

• Les frais de visa obtenu à l’arrivée en 

Thaïlande (selon la nationalité des voyageurs) 

• Les achats personnels et les pourboires 

 • Les assurances personnelles des voyageurs. 

 • Tout service non mentionné clairement dans 

le programme 

• Le port des bagages á l’arrivée et au départ 

des hôtels 
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Extensions optionnelles 

Extension 1: Krabi – 5 jours / 4 nuits   

 

Départs garantis à partir de 2 personnes  
 

Date d’arrivée à Krabi Date de départ de Krabi 

26 Janvier 2023 30 Janvier 2023 

16 Mars 2023 20 Mars 2023 

30 Mars 2023 03 Avril 2023 

07 Decembre 2023 11 Decembre 2023 

 

 

 

 

Vol Chiang Mai - Krabi 

00h00 Départ de Chiang Mai 

00h00 Arrivée à Krabi 

 

A votre arrivée, vous serez accueillis par votre guide transfériste anglophone qui vous conduira à 

l'embarcadère. Vous rejoindrez ensuite votre hôtel sur la plage de Railay en long tail boat.  

 

Installation à l'hôtel. Reste de la journée libre. 

 

Suggestion: Massage au Spa de l'hôtel Rayavadee  

Offrez vous un vrai moment de détente au Rayabadee Spa. Une large gamme de choix vous sera 

proposée : soins du visage,  gommages revitalisants,  enveloppements corporels 

énergisants,  massages apaisants et une variété de soins en salon. 

 

Jour 8 : Chiang Mai – Krabi (P.Déj/-/-) 
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Notes: 

- Le Rayavadee est situé à quelques centaines de mètres à pied de l'hôtel Railay Bay Resort 

- Soin à regler sur place - réservation recommandée 

  

  

Repas inclus: Petit déjeuner à l’hôtel à Chiang Mai 

Nuit à Krabi 

Transfert aéroport – embarcadère par véhicule privé ; transfert embarcadère – hôtel par long tail boat 

en regroupé 

Note: Les vols domestiques Chiang Mai – Krabi – Bangkok ne sont pas inclus et doivent etre rajoutés et 

calculés en supplément 

 

 

 

  

Aujourd'hui, soyez prêt à profiter de votre toute première journée complète sur la plage ! Vous 

aurez le loisir de vous détendre, de profiter des installations de votre hôtel. 

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l‘hôtel 

Nuit à Krabi 

  

Option - Visite des sources chaudes - De 07h45 à 17h00  

Commencez la journée par la visite du Wat Tham Sua (temple de la grotte du tigre), l'un des 

monastères les plus célèbres du sud de la Thaïlande. Vous pourrez rencontrer les moines et voir 

comment ils vivent dans le cadre magnifique et la sérénité naturelle des grottes. Vous pourrez 

gravir les 1260 marches menant au sommet de cette montagne du temple pour y découvrir l'une 

des vues les plus époustouflantes de Thaïlande ! 

Explorez la forêt tropicale humide  de Khaopra - Bangkhram. La forêt tropicale abrite des espèces 

rares de pitta de Gurney, de martin-pêcheur et de calao noir. Une courte promenade à travers les 

mangroves et la forêt vous emmènera au Blue Lagoon et Emerald Pool où vous pourrez vous 

rafraîchir.  Aux sources chaudes de Krabi, nous ne visitons pas la partie publique en raison des 

nombreux touristes. Au lieu de cela, nous profitons du spa privé loin des foules. Détendez-vous et 

ressourcez-vous dans l'eau minérale saline pouvant atteindre jusqu'à 42 degrés Celsius.  

  

Repas inclus : Déjeuner  

Lors des visites des temples : pour des questions religieuses, il est demandé aux femmes de porter un 

haut couvrant les épaules et un pantalon ou une jupe couvrant les genoux. Aux hommes, il est demandé 

de porter un pantalon et une chemise à manches courtes. Les sandales et les claquettes sont interdites. 

  

Jour 9: Krabi (P.Déj/-/-) 
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Journée libre. 

 

Suggestion – Déjeuner ou dîner au restaurant  The Grotto (hôtel Rayavadee) 

Le restaurant Grotto est niché sous une ancienne falaise calcaire au bord de la magnifique plage 

de Phranang.  

Profitez d'un déjeuner ou d'un dîner dans ce cadre magnifique, les pieds dans le sable !  

Réservation fortement recommandée – à regler sur place 

Code vestimentaire : décontracté - Les bikinis ou les tenues de bain courtes sont interdits 

  

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l‘hôtel 

Nuit à Krabi 

 

 

 

 

 

Journée libre 

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l‘hôtel 

Nuit à Krabi 

Option: Kayak dans la mangrove d'Ao Thalane - De 08h30 à 13h00 

Bienvenue dans l'une des mangroves les plus impressionnantes de Thaïlande : Ao Thalane ! 

Cachée à 20 kilomètres de Krabi, entre eaux émeraude, végétation luxuriante et paisibles villages 

de pêcheurs, cette baie offre le cadre idéal pour une excursion inoubliable en kayak. 

Le matin, vous quitterez votre hôtel pour longer le littoral jusqu'à cette toile de fond unique mêlant 

mer et forêt tropicale. Avant de vous installer dans votre kayak, votre guide vous fournira les 

instructions de base pour votre promenade. Vous pénétrerez ensuite dans les superbes arroyos 

sinueux de la baie de Thalane, dont la végétation et l'eau recèlent une faune et une flore 

exceptionnelles. Vous traverserez une série d'imposantes gorges calcaires et de lagons qui se sont 

formés à l'intérieur de baies abritées, où l'on trouve un écosystème unique. Vous croiserez 

probablement des singes curieux jouant dans des arbres tordus et vous pourrez aussi observer 

des hérons, des martins-pêcheurs et même quelques lézards. 

Après être revenus au ponton du village, vous prendrez place dans un restaurant local pour 

déguster votre déjeuner avant de repartir vers votre hôtel. 

 Jour 10: Krabi (P.Déj/-/-) 

Jour 11: Krabi (P.Déj/-/-) 
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Repas inclus : déjeuner. 

2 heures de kayak - 6 kilomètres 

Rythme paisible avec arrêts pour apprendre observer la mangrove et sa faune 

Niveau : 0 

Excursion en regroupé avec guide anglophone 

 

  

 

  

Journée libre jusqu’à votre transfert vers l’aéroport. 

 

Après vos derniers bains de soleil et baignade, vous vous préparerez au départ et serez transféré 

à l'aéroport de Krabi  pour votre vol de retour. 

  

Repas inclus: Petit déjeuner à l’hôtel 

La chambre sera disponible jusqu’à 12h00 

Transfert regroupé en long tail boat puis transfert en véhicule privé jusqu'à l'aéroport  

  

  

***Fin de nos services*** 

Listes des hébergements 

Lieu Hôtel Catégorie de la chambre 

Krabi 
Railay Bay Resort and Spa * * * * 

https://www.krabi-railaybay.com/  
Railay Deluxe Cottage 

 

Prix et conditions 

Les prix sont exprimés en THB par personne, sur la base de deux voyageurs partageant une 

chambre double (avec un ou deux lits) dans les hôtels mentionnés ci-dessus ou similaires. 

Extension Krabi 

Jour 8 – Jour 12 
Prix 

Prix par personne en ½ double ou twin  12 769 THB par personne 

Jour 12: Krabi - Départ (P.Déj/-/-) 

https://www.krabi-railaybay.com/
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Supplement chambre individuelle +  10 070 THB 

Vol Chiang Mai – Krabi (via Bangkok), en classe éco +   10 765 THB par personne 

Vol Bangkok – Krabi, en classe éco + 5 840 THB par personne 

 

Activitées optionnelles à Krabi Prix 

Jour 9 : Visite des sources chaudes  

En privé - avec guide anglophone, minimum 2 personnes 
+  6 020 THB par personne 

Jour 11: Kayak dans la mangrove d'Ao Thalane 

En regroupé - avec guide anglophone, minimum 2 

personnes 

+  1 642 THB par personne 
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Extensions optionnnelles 

Extension 2: Koh Samui – 5 jours / 4 nuits   

 

Date d’arrivée à Koh Samui Date de départ de Koh Samui 

15 Juin 2023 19 Juin 2023 

20 Juillet 2023 24 Juillet 2023 

17 Août 2023 21 Août 2023 

21 Septembre 2023 25 Septembre 2023 

 

 

 

Vol Chiang Mai – Koh Samui 

00h00 Départ de Chiang Mai 

00h00 Arrivée à Koh Samui 

  

Bienvenue à Koh Samui et son cocotier bordant de longues plages de sable blanc. Samui est le 

cocktail idéal entre l’atmosphere détendue de l'île parfaitement adaptée au standards de 

confort  et de luxe modernes et au patrimoine naturel unique entre cocoteraie et jungle luxuriante 

et un environnement marin magnifique avec le parc national d'Ang Thong, Koh Tao et Phangan, 

deux petites iles qui valent vraiment le détour pour une excursion a la journée. 

 

A votre arrivée, vous serez accueillis par votre guide transfériste anglophone qui vous conduira à 

votre hôtel. 

 

Votre hôtel: Elysia Boutique Resort Samui 

Situé dans une petite rue du village de Bophut, ce petit hôtel de charme se cache derrière son 

restaurant Green Light Cafe and Bar, à seulement quelques pas du village de pêcheurs et de la 

belle plage de Bophut. Chaque chambre dispose d'un patio ou d'un balcon privé donnant sur le 

jardin et la piscine. Au Green Light Cafe and Bar, vous aurez la garantie de manger des aliments 

frais, sains, préparés avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique des environs ou du 

jardin d'Elysia. 

Un lieu parfait pour vous reconnecter, vous détendre, lire, manger, et vous amuser. 

Vos hôtels, Patrick et Era, seront toujours là pour vous proposer des activités bien-être du corps 

et de l'esprit. Suivez Era le professeur de l'école de yoga installé au sein de la boutique Elysia et 

Jour 8: Chiang Mai - Koh Samui (P.Déj/-/-) 
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choisissez entre différentes séances de méditation et de yoga pour vous ressourcer ou rejoignez 

les cours de salsa du vendredi soir donnés par Patrick pour de merveilleux moments de partage ! 

Un séjour à la plage sous un autre angle pour des vacances écoresponsables. 

Côté saveurs, ne manquez pas le Sea Wrap Restaurant pour un vaste choix de saveurs 

internationales. 

 

Installation à l'hôtel. Reste de la journée libre. 

  

Repas inclus: Petit déjeuner à l’hôtel à Chiang Mai 

Nuit à Koh Samui 

  

Note: Les vols domestiques Chiang Mai – Koh Samui – Bangkok ne sont pas inclus et doivent etre rajoutés 

et calculés en supplément 

 

 

 

  

Aujourd'hui, soyez prêt à profiter de votre toute première journée complète sur la plage ! Vous 

aurez le loisir de vous détendre, de profiter des installations de votre hôtel et  de l’insouciante Koh 

Samui. 

 

Journée libre 

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l’hôtel 

Nuit à Koh Samui  

 

 

  

 Journée libre 

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l‘hôtel 

Nuit à Koh Samui 

Option: Une journée de détente et de snorkeling à Koh Tan en bateau à longue queue -  De 

08h30 à 15h00. 

Si vous avez envie d'échapper à l'agitation des plages de Samui, il existe un endroit spécial juste 

pour vous : l'îlot de Koh Tan. Située à environ 15 kilomètres de la côte de Samui et également 

appelée « Coral Island » (île de corail), Koh Tan est une île de pêcheurs rustique et calme, où le 

temps semble s'être arrêté depuis des décennies. Entourée de récifs coralliens et de plages de 

Jour 9: Koh Samui (P.Déj/-/-) 

Jour 10: Koh Samui (P.Déj/-/-) 
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sable, l'île compte actuellement entre 20 et 30 habitants, par contraste avec les 500 personnes qui 

y vivaient dans les années 1960, mais l'ont quittée pour de meilleurs salaires et conditions de vie 

à Samui. 

Le matin, vous vous dirigerez vers le sud et le village paisible de Thong Krut afin de prendre un 

bateau à longue queue à destination de Koh Tan pour une fascinante journée de snorkeling parmi 

les coraux et les poissons de toutes les couleurs. 

Vous déjeunerez dans un restaurant de plage local et pourrez apprécier le charme de l'ambiance 

unique de l'île. 

Vous voguerez ensuite vers un autre site de snorkeling pour continuer à profiter des baignades 

ou des bains de soleil. 

En début d'après-midi, le bateau se dirigera tranquillement vers Thong Krut et ensuite Samui, où 

votre chauffeur viendra vous chercher pour vous ramener à votre hôtel. 

  

Repas inclus : déjeuner  

2 plongées (Koh Tan et Koh Madsum) - aucune compétence spécifique en plongée libre n'est requise 

Excursion en regroupé avec guide anglophone 

 

  

 

  

Journée libre 

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l‘hôtel 

Nuit à Koh Samui 

Option: Parc national d'Ang Thong en bateau - De 07h30 à 16h45 

Situé à quelques kilomètres des côtes de Koh Samui, le parc national marin de Mu Ko Ang Thong 

est un archipel de 40 îles disséminées comme des confettis verts sur les eaux bleu émeraude du 

golfe de Thaïlande. 

Véritable paradis pour la vie sauvage, ces îles couvertes de forêt tropicale à feuillage persistant 

offrent vraiment l'expérience d'une nature vierge, quelques-unes d'entre elles seulement étant 

habitées. 

Aujourd'hui, vous pourrez découvrir les trésors cachés de cet archipel grâce à notre croisière 

spéciale. 

Votre bateau partira le matin pour 2 heures de trajet permettant de contempler les couleurs 

incroyables de ces criques et îlots calcaires préservés, alliant l'émeraude, le bleu marine et la jungle 

verte luxuriante. 

Un déjeuner-buffet sera servi à bord. 

Vous jetterez ensuite l'ancre à Koh Mae (l'île mère), qui abrite l'une des particularités les plus 

remarquables du parc national : un lagon intérieur d'eau de mer, entouré de montagnes et appelé 

Jour 11: Koh Samui (P.Déj/-/-) 
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Talay Nai (le lac émeraude) par les habitants. Cette île est devenue célèbre depuis qu'elle est 

apparue dans le film La Plage d'Alex Garland. En gravissant quelques marches, vous parviendrez 

à un point de vue sur la colline surplombant ce splendide lac. 

Pendant le reste de l'après-midi, vous serez libre de déambuler sur la plage de sable blanc, de 

nager dans les eaux chaudes et accueillantes, ou simplement de vous détendre en appréciant le 

cadre de l'île. 

Vers 15 h, le bateau quittera l'île pour vous ramener à Samui, d'où vous serez raccompagnés 

jusqu'à votre hôtel. 

  

Repas inclus : déjeuner-buffet  

La durée du transfert maritime entre Samui et le parc national d'Ang Thong est d'environ 2 heures 

Excursion en regroupé avec guide anglophone 

 

 

 

  

Journée libre jusqu’à votre transfert vers l’aéroport. 

 

Après vos derniers bains de soleil et baignade, vous vous préparerez au départ et serez transféré 

à l'aéroport de Koh Samui pour votre vol de retour. 

  

  

Repas inclus: Petit déjeuner à l’hôtel 

La chambre sera disponible jusqu’à 12h00 

 

 

***Fin de nos services*** 

Liste des hébergements 

Lieu Hôtel (ou similaire) Catégorie de la chambre 

Koh Samui 
Elysia Boutique Resort Koh Samui * * * 

http://www.elysiasamui.com/  
Chambre double 

 

Prix et conditions 

Les prix sont exprimés en THB par personne, sur la base de deux voyageurs partageant une 

chambre double (avec un ou deux lits) dans les hôtels mentionnés ci-dessus ou similaire. 

 

Jour 12: Koh Samui - Départ (P.Déj/-/-) 

http://www.elysiasamui.com/


 

20 
 

Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd  N° 0845558005052 - Policy Insurance :  2021-2022 - P1777116 ATX       

License TAT :   44/00281 - 109/3 House 3 - Moo 5 Tambon Taling Ngam Amphur Thongkhrut - Koh Samui  84140 Surat Thani - 

Thaïland 

 

Extension Koh Samui 

Jour 8 – Jour 12 
Prix 

Prix par personne en ½ double ou twin   7 110 THB par personne 

Supplement chambre individuelle +  5 652 THB 

Vol Chiang Mai – Koh Samui en classe éco  +  13 857 THB par personne 

Vol Koh Samui – Bangkok en classe éco +   8 752 THB par personne 

 

Activitées optionnelles à Koh Samui Prix 

Jour 10: Une journée de détente et de snorkeling à Koh 

Tan en bateau à longue queue  

En regroupé - avec guide anglophone, minimum 2 

personnes 

+   1 824 THB par personne 

Jour 11: Parc national d'Ang Thong en bateau 

En regroupé - avec guide anglophone, minimum 2 

personnes 

+   1 897 THB par personne 
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Conditions Générales de Ventes Thaïlande GIR Départs garantis 

 

Sauf indication et convention contraire, Thaïlande Evasion (désignée dans les présentes par les 

termes «Nous», «Thailande Evasion» et «la Société»), et ses agences  et/ou ses clients (ci-après 

dénommés «Agence» et/ou «Client») sont d'accord pour appliquer les conditions générales de 

vente à tous les services rendus par Thailande Evasion, qu'ils soient  individuels ou multiples. Tous 

les produits et services fournis par la Société sont régis par les présentes Conditions Générales de 

Vente et la politique de réservation lesquelles font partie intégrante de tout contrat de prestation 

de services partiel ou intégral, qu'il soit écrit ou verbal, entre Thailande Evasion et son Client. 

 

PROPOSITIONS 

Tous les prix indiqués au Client ne sont que des propositions. Il est à noter qu'aucune réservation 

n’a encore été prise à ce stade. 

 

TARIFS ET VALIDITÉ 

Tous les tarifs indiqués par Thailande Evasion sont nets et libellés en THB. Ils sont valables en 

fonction des dates spécifiées dans nos programmes. Thailande Evasion garantit que les prix où 

les tarifs remis au Client / à l’Agence sont corrects au moment de l'élaboration de la proposition 

ou de la facturation. Cependant, une augmentation sans précédent du nombre de voyageurs en 

Thaïlande conduit à une augmentation croissante des prix de nos prestataires locaux depuis ces 

derniers mois. Cela concerne les hébergements, mais aussi les transports (aérien, terrestre, 

ferroviaire et fluvial), les restaurants, les honoraires des guides, et les frais d’entrée pour les visites. 

Ces augmentations peuvent survenir sans préavis, avec effet immédiat. Nous nous réservons donc 

le droit de modifier les tarifs ou les prix si les coûts des fournisseurs venaient à augmenter pour 

des raisons liées à l’inflation, à la dépréciation monétaire, aux suppléments tarifaires pour le 

carburant ou à tout autre événement hors du contrôle de notre Société. Un supplément peut 

s'appliquer également pour les périodes de très haute saison (Songkran ou Festival de l'eau du 11 

au 19 Avril (note : dates pouvant légèrement varier d’une année sur l’autre), Nouvel An chinois, 

Noël, Nouvel An, etc.). Merci de nous contacter pour de plus amples informations sur les dates 

spécifiques afférentes. 

 

ACOMPTE ET PAIEMENT 

Thailande Evasion exige 30% d’acompte pour la réservation des services. Cependant, en raison de 

la demande croissante en Thaïlande, la plupart des hôtels et prestataires ont de strictes conditions 

d’annulation : pour toute annulation entre 45 et 30 jours avant la date d’arrivée, des frais 

d’annulation seront appliqués. Les politiques d’annulation diffèrent d’un prestataire à un autre et 

seront annoncés au moment de la confirmation. 
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Dans certains cas exceptionnels, le paiement d'acompte supérieur à 30% est requis par quelques 

hôtels et d'autres prestataires locaux (croisiéristes) afin de garantir les réservations. Ces acomptes 

sont non remboursables et indépendants de notre politique d'annulation.  

 

Le solde sera à payer au moins 30 jours avant la date d’arrivée. Si la totalité du paiement n’a pas 

été reçu à ce moment-là, nous nous réservons le droit d’annuler les réservations. 

 

MODE DE PAIEMENT 

Sauf indication contraire par Thailande Evasion, le paiement du Client doit être effectué par 

virement bancaire, sur le compte bancaire que Thailande Evasion aura clairement indiqué sur 

toutes ses factures. Chaque partie prend en charge les frais de transfert bancaire imposés par les 

conditions particulières de sa banque. 

 

POLITIQUE D'ANNULATION POUR LES DÉPARTS GARANTIS – VOLS INTERIEURS ET SERVICES 

TERRESTRES 

- Annulation à plus de 31 jours avant l'arrivée du Client : Sans frais d'annulation. 

- Annulation entre le 30e et le 16e jour précédant la date prévue d’arrivée du Client : Frais 

d'annulation correspondant à 35% du solde des prestations terrestres et 100% des vols. 

-Annulation entre le 15e et le 09e jour précédant la date prévue d’arrivée du client : Frais 

d'annulation correspondant à 50% du solde des prestations terrestres et 100% des vols -

Annulation entre le 08 e et le 05e jour précédant la date prévue d’arrivée du client : Frais 

d'annulation correspondant à 90% du solde des prestations terrestres et 100% des vols 

- Annulation à moins de 72 heures avant le départ : 100% du solde des prestations terrestres et 

100% des vols. 

 

• Tout voyage abrégé ou interrompu par décision du ou des participants ne donne droit à aucun 

remboursement. 

• Les frais d'annulation peuvent être remboursés par l'assurance si vous y avez souscrit, en cas 

d'annulation justifiée (notamment maladie, accident, décès, etc.). 

• Si Thailande Evasion se trouve dans l'obligation d'annuler un départ pour des motifs 

imprévisibles, les participants seront intégralement remboursés sans pouvoir prétendre à aucune 

indemnité. 

 

RESPONSABILITÉS 

Thailande Evasion s’engage à faire tout son possible pour satisfaire le Client et à fournir les services 

confirmés dans le programme. Il est entendu entre les parties que Thailande Evasion agit comme 

intermédiaire entre les compagnies aériennes, les hôtels, les entreprises de transports locaux et 

les autres fournisseurs de services locaux. Aussi, Thailande Evasion ne saurait être tenue pour 

responsable devant le Client, en cas de manquement ou d’insatisfaction des services fournis par 
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une tierce partie. Par conséquent, la Société ne saurait être tenue de fournir des indemnités pour 

toute perte, dommage ou dépense supplémentaire. 

Toute dépense supplémentaire ou perte due à des retards, accidents, fatigues, catastrophes 

naturelles, événements politiques – liste non exhaustive - sont à la charge des Clients.  

 

La participation au voyage implique l’acceptation complète des clients (agents ou/et touristes) sur 

les présentes conditions. Thailande Evasion ne sera pas responsable de tout préjudice causé au 

Client par l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat, laquelle n'étant pas de la faute de 

Thailande Evasion, dans les cas suivants : 

 

• L'inexécution du contrat est de la faute du Client ; ou  

 

• L'inexécution est imputable à un tiers non lié à la prestation des produits ou services objet du 

contrat, en cas de survenance d'un événement imprévisible ou irrésistible ; ou en cas de force 

majeure. 

 

REGLEMENT DES DIFFERENDS  

Tous litiges et réclamations liés aux services fournis par Thailande Evasion au Client seront en 

priorité résolus par voie de négociation et de compréhension mutuelle. En cas de désaccord 

persistant et insoluble à l’amiable, le différend sera soumis à un arbitrage local du Royaume de 

Thaïlande. Toute plainte devra être soumise par écrit dans les 30 jours suivant la date de fin des 

services offerts par Thailande Evasion. En participant à un voyage avec Thailande Evasion, le Client 

reconnaît accepter, pleinement et sans réserve, les Conditions Générales énoncées dans les 

présentes. 

 

PLAINTES 

Si le Client souhaite déposer une plainte au sujet d'un séjour ou d’un voyage, la première étape 

est de saisir immédiatement son représentant ou son guide sur le terrain. En outre, le Client peut 

informer la Société de son insatisfaction, en lui adressant sa réclamation par écrit, dans les 30 

jours suivant son départ de Thaïlande. Au-delà de cette date, aucune plainte ne pourra être traitée. 

 

MODIFICATION DE PROGRAMMES 

Les itinéraires et programmes de circuits présentés sur notre site internet et exploités par la 

Société ne sont donnés qu'à titre indicatif. Thailande Evasion se réserve le droit de modifier ou de 

changer un itinéraire de voyage à tout moment, du fait de la survenance de circonstances 

imprévisibles. La plupart des modifications susceptibles d’être apportées par la Société sont 

mineures, et la Société s'efforce d'en informer le Client le plus tôt possible. Si un changement 

important s'avère nécessaire, une offre alternative de voyage détaillant les modifications 

apportées sera envoyée à la dernière adresse connue du Client. Dans le cas où la modification 

d’un itinéraire est connue avant la date de départ, le Client aura le choix entre : 
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a) Accepter les modifications proposées, 

b) Choisir un autre voyage de substitution proposé par Thailande Evasion (de valeur équivalente 

ou moindre),  

c) Annuler le voyage contracté et obtenir un remboursement, sachant que les acomptes versés ne 

pourront être remboursés. 

 

En cas de changement d’itinéraire après le départ, la Société se réserve le droit de modifier ou de 

changer le programme de voyage, sans le versement d'une indemnité ou d’un remboursement si 

ce changement est dans l’intérêt du Client et le bon déroulement de son voyage. Aucune 

indemnité ni remboursement, intégral ou partiel, ne sera donné si la Société se trouve dans 

l'obligation d'annuler un voyage suite à la réalisation d'événements relevant d'un cas de force 

majeure (guerre, guerre civile, instabilité politique, conflits sociaux, activité terroriste, catastrophe 

naturelle, incendie, intempéries et / ou événements hors du contrôle de la Société). 

 

DEMANDES SPÉCIALES 

Les Clients ayant des demandes particulières (par exemple, non-fumeurs, végétariens, etc.) 

doivent en informer Thailande Evasion par écrit au moment de la réservation. La Société 

s'efforcera de répondre à toutes les demandes dans la mesure du possible, mais il est précisé que 

les demandes spéciales ne pourront pas faire l'objet d'un engagement et ne font pas partie du 

contrat. Par conséquent, Thailande Evasion ne sera pas tenue responsable pour l’omission de 

satisfaire à une quelconque demande spéciale. 

 

RESTAURATION 

Dans la plupart des cas, le petit déjeuner (Petit-Déj) est servi par les hôtels dans les principales 

villes. Certains des hôtels ou auberges ne peuvent pas fournir de petit déjeuner, ce repas sera 

alors pris dans un restaurant local. Si la pension complète ou la demi-pension est mentionnée 

dans le prix du voyage, le déjeuner (Déj) et / ou le dîner (Din) seront réservés soit dans les hôtels 

soit dans des restaurants locaux appropriés. Il est à noter que le transfert organisé pour un diner 

correspond à une prestation supplémentaire faisant l'objet d'un supplément tarifaire, à moins que 

le diner soit inclus dans l’itinéraire confirmé. 

 

RETARDS & ANNULATION DE VOL 

Thailande Evasion n'est aucunement responsable de toutes modifications du voyage pouvant 

survenir à la suite d'une annulation, d’un retard ou d’un report de vols pour quelque raison que 

ce soit. En revanche, la Société essayera toujours d'assister autant que possible son Client dans 

ces cas de figure. 

 

RÉSILIATION DU CONTRAT 
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Thailande Evasion se réserve le droit de mettre fin, d'annuler ou de résilier le contrat si, avant ou 

pendant le voyage, le Client démontre un comportement, une attitude et/ou un acte de nature à 

porter atteinte à d'autres participants, à mettre en danger les biens, le bien-être ou la sécurité 

et/ou les intérêts d’autres clients et du Client lui-même, et /ou à nuire aux prestations des 

fournisseurs. Dans de tels cas, le Client sera soumis à la politique d'annulation de la Société et 

cette dernière n’en sera aucunement responsable. Si la conduite, le comportement et/ou l'acte du 

Client cause des dommages à son lieu d’hébergement, ou provoque un retard ou un report à un 

moyen quelconque de transport et/ou au voyage, le Client s'engage à verser la pleine 

indemnisation à Thailande Evasion à sa demande. Cette indemnisation peut inclure les frais et 

dépenses qui pourraient être prononcés à l'encontre de la Société, par ou pour le compte d'un 

tiers. 

 

 

ASSURANCE 

Thailande Evasion recommande vivement à tous les Clients de souscrire à une assurance voyage 

complète qui offre des garanties étendues pour toute la durée du voyage. L'assurance voyage 

devrait couvrir les blessures corporelles, les frais médicaux, les frais liés à un rapatriement 

médical dans le pays d'origine, la perte de bagages, les frais liés à l'annulation, au report ou 

retard du voyage. Le Client reconnaît qu’en cas de blessure ou de maladie, les frais médicaux, les 

frais d'hospitalisation et de rapatriement resteront à sa charge, et que la Société ne pourra en 

aucun cas être tenue responsable pour le remboursement du prix du voyage. Il incombe au 

Client de s'assurer qu'il obtienne un niveau de couverture adéquat et de lire attentivement avant 

le départ les termes et conditions de son contrat d'assurance voyage. 

 

 


	Extension 1: Krabi – 5 jours / 4 nuits
	Extension 2: Koh Samui – 5 jours / 4 nuits

