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Départs garantis à partir de 2 personnes  
 

Date d’arrivée à Bangkok Date de départ de Bangkok 

9 Juillet 2022 17 Juillet 2022 

13 Août 2022 21 Août 2022 

10 Septembre 2022 18 Septembre 2022 

08 Octobre 2022 16 Octobre 2022 

05 Novembre 2022 13 Novembre 2022 

19 Novembre 2022 27 Novembre 2022 

03 Décembre 2022 11 Décembre 2022 

 

 

 

00:00 Arrivée à l’aéroport de Bangkok Suvarnabhumi. 

 

** 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 

Jour 1: Arrivée Bangkok (-/-/-) 
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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. Nul doute que cette ville vous laissera un souvenir inoubliable ! 

Vous serez accueillis par votre guide transfériste qui vous conduira à l’hôtel. Installation et reste 

de la journée libre pour récupérer de votre voyage. 

 

Dîner libre. 

 

Excursion optionnelle (avec supplement): Scènes de vie cachée à Bangkok, le long 

du fleuve et Wat Arun – de 14h00 à 16h00  

Envie d’un premier contact en douceur avec la Venise de l’Asie ? Embarquez à bord d'un „longtail boat“, 

moyen de transport emblématique de la rivière, pour observer la vie locale dans les khlongs, ce 

labyrinthe de canaux où perdure une vie locale qui ignore encore le tumulte de la mégalopole pourtant 

juste de l'autre côté de la rivière. 

Vous passerez de canaux en canaux au fil de maisons de bois et temples cachés et observerez cette „ville 

flottante dans la ville“ qui contribue à donner à Bangkok son surnom de Venise de l'Asie. En point 

d’orgues, le magnifique Wat Arun et ses 4 tours (Prangs) incrustées de porcelaine reconnaissables entre 

mille comme un des symboles de la cité des anges. 

De retour sur la terre ferme, vous serez transféré à votre hôtel. 

 

 

Repas inclus : aucun 

Hébergement: Furama Xclusive ( ou similaire ) 

Distances et temps de trajet : 

Aéroport de Bangkok – Furama Xclusive: 32 kilomètres – 45 minutes  

La chambre est disponible à partir de 14h00 

 

 

 

07h00: Retrouvez votre guide 

Visite de Bangkok comme un habitant – de 08h00 à 16h00 

Prenez le BTS, le metro aérien, pour traverser la ville jusqu’au fleuve, d’où vous embarquerez pour 

le quai de Tha Tien et la visite du Wat Pho. Ce site rassemble plus d’un millier de représentations 

du Bouddha ainsi que sa plus grande statue un des emblèmes de Bangkok: le Bouddha couché. 

Jour 2: Bangkok (P.déj/Déj/-) 
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Vous entendrez certainement les chants matinaux des moines depuis le hall principal. Un peu plus 

tard, rendez-vous à pied au Wat Phra Kaew, appelé aussi le temple du Bouddha d’émeraude, un 

des plus importants pour les Thaïlandais. Puis, direction le Grand Palais où se trouve le marché 

aux amulettes, une visite à ne rater sous aucun prétexte. Si vous êtes d’humeur aventureuse, 

montez dans un tuk tuk et visitez le Wat Saket pour gravir la splendide montagne d’or qui offre 

une vue imprenable sur Bangkok. Et enfin, montez à bord d’un bateau-taxi, ou « Sam Saeb » pour 

rejoindre le BTS pour un dernier trajet qui vous ramènera vers votre hôtel. 

 

Vous aurez le reste de votre soirée et votre dîner libre pour profiter de la vie nocturne de la ville. 

 

Furama Xclusive  - Point de départ de l'activité: 7 kilomètres - 30 à 35 minutes en voiture en fonction 

des embouteillages 

 

Excursion optionnelle (avec supplement): Dîner croisière sur la Chao Phraya – De 19h00 à 

21h00  

Pour ceux qui choisissent cette option: retrouvez votre guide a la réception de l’hotel à 17h15 

Ce soir embarquez pour un dîner-croisière sur une jonque traditionnelle sur la rivière Chao Phraya en 

observant le contraste des gratte-ciels en toile de fond,  et les temples illuminés se succédant sur la rive ; 

le tout sur un fond de musique traditionnelle thaïe et de danses racontant les anciennes légendes du 

Ramayana. 

 

Repas inclus pour cette activité seulement : dîner-croisière 

Furama Xclusive Sathorn – Embarcadère pour le dîner-croisière : 3 kilomètres: 15 minutes en minibus 

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l‘hôtel, Déjeuner dans un restaurant local. 

Hébergement: Nuit au Furama Exclusive Sathorn ( ou similaire ) 

 

 

 

 

08:00 Retrouvez votre guide 

Le palais d’été de Bang Pa In et les fabuleuses ruines d’Ayutthaya – de 10h00 à  17h00 

Bati au 17e siècle sur la route de Bangkok, le Palais d’été, appelé également Bang Pa-In, incarne 

l’impressionnante rencontre architecturale entre l’Orient et l’Occident.  

Jour 3: Bangkok - Ayutthaya (P.déj/Déj/-) 
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Aux ruines d’Ayutthaya, la superbe cité détruite par l’armée birmane en 1767 et classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, vous pourrez admirer le Wat Yai Chai Mongkhol, où une 

énorme statue du Bouddha couché, faite de briques et de stuc, est placée à mi-chemin du chedi 

en forme de cloche.  

La visite se poursuivra avec le Wat Mahathat, célèbre pour sa tête de Bouddha prise dans le tronc 

d’un arbre et ses racines. Un peu plus tard, vous arriverez au Bouddha de bronze du Wat Phra 

Mongkhon Bophit, symbole de la spiritualité thaïlandaise, avant de visiter le Monastère royal, 

aussi appelé Wat Phra Si Sanphet, célèbre pour ses trois superbes chedis. 

 

Dîner libre. 

 
Repas inclus : Petit déjeuner à l‘hôtel, Déjeuner dans un restaurant local  

Hébergement : Classic Kameo Ayuthaya ( ou similaire ) 

  

 

 

08:00: Retrouvez votre guide  

 

Visite du Wat Tha Sung – de 10h45 à 11h30 

Aujourd'hui, vous quitterez Ayutthaya et traverserez les plaines centrales et vous arrêterez à Uthai 

Thani où vous visiterez le temple Tha Sung, l'un des plus impressionnants de Thaïlande et souvent 

appelé `temple de verre '' en raison de son intérieur orné de verre. 

 

Sakaekrang River Lunch Cruise – 12h00 à 13:30 

Vous embarquerez ensuite pour une croisière en bateau sur la rivière Sakaekrang pour observer 

le mode de vie traditionnel et les maisons flottantes des habitants le long de la rivière. Cette 

destination préservée est un reliquat de la Thaïlande d’il y a plusieurs décennies avec son rythme 

lent et son paysage pittoresque. 

 

Vous continuerez ensuite vers Sukhothai, votre destination finale pour aujourd'hui. Sukhothai est 

l'endroit où tout a commencé. : le premier grand royaume de Thaïlande ; le berceau de cette 

fabuleuse culture ; et le début d'une grande civilisation. La ville antique de Sukhothai, reconnue par 

l'UNESCO, est la représentation parfaite des sites asiatiques qui ont bercé les rêves d'explorateurs, 

petits et grands. Émerveillez-vous devant les statues de Bouddha glorieuses et grandioses et les 

éléphants magnifiquement sculptés qui soutiennent un stupa imposant. Cependant, il ne faudrait 

pas réduire Sukhothai à cette seule atmosphère. En effet, bien au-delà de la beauté de ses temples, 

 Jour 4: Ayutthaya – Uthai Thani - Sukhothai (P.déj/Déj/-) 
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elle reste l’une des plus anciennes villes de Thaïlande et revêt également une grande importance 

dans l'établissement de l'architecture, de l'art, de la culture et de la spiritualité thaïlandaises 

 

Une fois installé à votre hôtel, vous aurez le reste de votre soirée libre à votre guise. 

Dîner libre. 

Repas inclus : Petit déjeuner à l‘hôtel, Déjeuner-croisière  

Hébergement : Le Charme Sukhothai ( ou similaire ) 

 

Distances et temps de trajet : 

Ayutthaya – Uthai Thani : 134 kilomètres  – 1 hour 45 minutes 

 

 

 

 

08h30 Rendez-vous avec votre guide 

 

Le parc historique de Sukhothai en vélo – de 09h00 à 11h00  

Ce matin, vous prendrez un vélo pour visiter l'ancienne ville de Sukhothai, dont le nom signifie 

«l'aube du bonheur». Durant cette balade, vous découvrirez l'histoire classique de l'un des plus 

importants royaumes féodaux de Thaïlande. Arpenter les petits chemins de traverses avec votre 

bicyclette reste une manière charmante et agréable d'explorer les différents temples et monastères 

qui constituent ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous pourrez prendre votre 

temps et vous arrêter de temple en statues, au fil d’éléphants finement sculptés, d’images de 

Bouddha ou de stupas imposants. 

Distance et durée de la balade à vélo: environ 1 heure 30 à 2 heures - 4 à 6 kilomètres (visites et temps de 

pause inclus). 

Niveau de difficulté : 0 - accessible à toute personne sachant faire du vélo. 

 

Fabriquez votre propre amulette et déjeuner chez l’habitant de 11h30 à 14h40  

Non loin du Parc Historique, vous rencontrerez le propriétaire de la maison où vous déjeunerez. 

Passionné d’histoire locale, vous vous sentirez comme à la maison en l’écoutant partager ses 

connaissances avec vous et en dégustant une spécialité locale simple mais savoureuse: les nouilles 

Sukhothai. Vous aurez également l’occasion de fabriquer votre propre porte-bonheur: une 

amulette bouddhiste à ramener avec vous. 

 Jour 5: Sukhothai (P.déj/Déj/-) 
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Excursion optionnelle (avec supplement): Balade à vélo au coucher du soleil dans la campagne de 

Sukhothai de 16h00 à 18h30 

Alors que la chaleur de l'après-midi commence à s‘atténuer à mesure que le jour diminue, vous vous 

dirigerez vers la campagne de Sukhothai. Contrairement au célèbre parc historique, la campagne 

environnante reste encore épargnée par le tourisme, et la découvrir à vélo est une excellente occasion 

d'avoir un aperçu de la  paisible vie locale et agricole. Votre balade se concluera par une dernière pause  

dans un endroit agréable pour admirer le coucher du soleil. 

 

Distance et durée de la balade en vélo: 2h30 - 20-25 kilomètres - Niveau 1 - Accessible à toute personne 

en bonne condition physique et pratiquant le vélo occasionnellement. 

 

Dîner libre 

 

Repas inclus : petit déjeuner à l’hôtel , dejeuner local 

Hébergement : Le Charme Sukhothai ( ou similaire )  
 

 

 

Après le petit déjeuner, vous quitterez Sukhothai et vous prendrez la route de Lampang où vous 

visiterez le magnifique Wat Phra That Lampang Luang, temple bouddhiste impressionnant 

construit dans le style architectural de Lanna. Il conserve encore aujourd’hui sa remarquable 

structure traditionnelle d‘origine. Datant de 1476, ce qui en fait peut-être la plus ancienne 

structure en bois de Thaïlande, cette dernière subsiste encore grâce aux piliers en teck très solides. 

Les remparts autour de la structure confèrent au temple une allure de forteresse. 

 

Vous continuerez ensuite vers Chiang Mai, une ville que beaucoup décrivent comme la plus 

charmante de Thaïlande. Le centre culturel le plus important du nord de la Thaïlande offre un 

patrimoine de temples antiques, impressionant et varié: de structures colorées qui scintillent au 

soleil aux beautés plus discrètes aux tons terreux ou rustique de la brique et du bois. La campagne 

environnante est tout simplement spectaculaire: Chiang Mai est également la porte d'entrée des 

montagnes du nord pour des randonnées vivifiantes, des éléphants énigmatiques et des villages 

minoritaires culturellement intrigants. 

 

Dans l'après-midi, vous ferez une promenade sur le Doi Suthep, vieux de plusieurs siècles, l‘une 

des plus hautes collines surplombant et veillant sur Chiang Mai. Doi Suthep est également l'un des 

temples les plus remarquables spirituellement et le plus vénéré de la ville. 

Jour 6: Sukhothai – Lampang – Chiang Mai (P.déj/Déj/-) 
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Vous aurez la chance d‘y recevoir une bénédiction privée et d‘assister aux chants des moines: 

experience émouvante et vraie rencontre avec la tradition spirituelle de la Thailande. Avant un 

coucher du soleil et son jeu de couleurs non moins magique dans le ciel dans le ciel au crépuscule. 

 

Dîner libre. 

 

Excursion optionnelle ( avec supplément - A régler directement sur place au guide) : 1 to 2 

heures de massage traditionnel thai – de 20h00 à 21h00 ou 22h00 

Pour vous détendre de votre longue route, demandez à votre guide de vous amener dans un salon de 

massage agréable et propre. 

 

Repas inclus : petit déjeuner à l’hôtel , déjeuner dans un restaurant local à Lampang 

Hébergement : Banthai Village ( ou similaire ) 

 

Distances et temps de trajet 

Sukhothai – Lampang: 200 kilomètres – environ 3 heures en minibus 

Lampang – Chiang Mai: 105 kilomètres – environ 1heure 30 - 2 heures (soumis aux conditions de 

trafic) 

Banthai Village – Doi Suthep: 20 kilomètres – 45 minutes  

 

 

 

Matinée libre à votre disposition pour profiter de votre hôtel ou découvrir la ville à votre guise par 

vous-même. 

 

Déjeuner libre. 

 

Excursion optionnelle (avec supplement): Partager des moments privilégiés avec les éléphants 

dans la jungle – De 07h50 à 14h00 

Pour ceux qui choisissent cette option : Départ de l’hotel a 07h40  

Une excursion qui donnera un sens nouveau à votre voyage ! Au petit matin, vous partirez pour la 

campagne luxuriante aux alentours de Chiang Mai et l'Elephant Rescue Park. Cette institution recueille 

les éléphants en détresse, exploités ou blessés, pour leur fournir un refuge et leur donner l'attention et 

le respect qu'ils méritent. 

Après avoir enfilé votre tenue de cornac, vous rencontrerez vos hôtes pour la journée. Ici, il n'est pas 

question de grimper sur le dos de ces animaux : cette pratique a été volontairement interdite par le 

Jour 7: Chiang Mai (P.déj /-/Dîn) 
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camp. À la place, vous profiterez d'une vraie rencontre avec les pachydermes. Vous apprendrez à les 

nourrir, les observer et à interagir avec eux. Vous pourrez les accompagner dans les collines 

verdoyantes avant de redescendre pour qu'ils s'adonnent à leur jeu préféré : un bain dans la rivière. 

Après d'aussi passionnantes activités avec vos nouveaux amis, ce sera à votre tour de prendre une bonne 

douche et de déguster un repas fait maison bien mérité. 

Ces instants uniques vous aideront à vraiment comprendre les enjeux autour de de la préservation des 

éléphants. 

 

Repas inclus pour cette activité uniquement: déjeuner à l’Elephant Rescue Park 

Distances et temps de trajet: 

Banthai Village – Elephant Rescue Park: 59  kilomètres – 1 heure 

Note: Cette activité sera en regroupé partagé avec des voyageurs extérieurs à  votre groupe 

 

Découverte des spécialités locales de Chiang Mai en tuktuk électrique – de 16h30 à 21h30 

En fin d’après-midi, vous embarquerez dans un tuktuk électrique pour partir explorer Chiang 

Mai, la plus grande ville du nord de la Thaïlande et un carrefour historique de cultures. Vous 

traverserez les trois principaux quartiers de la ville (les alentours de la rivière, la vieille ville et la 

zone de Nimman) tout en goûtant de délicieuses spécialités locales en chemin. 

Vous commencerez la soirée dans un petit endroit caché près de la rivière pour essayer 

d’authentiques spécialités du nord tout en savourant une boisson rafraîchissante en regardant le 

soleil se coucher. Vous passerez ensuite devant des marchés animés et des monuments 

célèbres pour vous rendre dans le centre de la vieille ville. Vous pourrez vous arrêter dans un parc 

public pour observer les locaux et les expatriés qui font de l’exercice après leur journée de travail. 

Vous embarquerez de nouveau dans votre véhicule en direction d’un marché célèbre pour sa 

grande variété de street food. Vous vous arrêterez dans un petit stand pour goûter le khanom 

jeen nam ngiaow ou le fameux khaosoi. Après cela, votre chauffeur vous conduira vers la zone de 

Nimman haemin, connue pour ses bars et restaurants à la mode et pour son ambiance hype. Dans 

un petit restaurant vous goûterez de vrais plats birmans avant de continuer vers un autre 

restaurant pour votre dessert. 

 

Repas inclus : petit déjeuner à l‘hôtel,  diner progressif en Tuk Tuk électrique 

Hébergement : Banthai Village ( ou similaire ) 

 

 

 

 Jour 8: Chiang Mai – Train de nuit pour Bangkok (P.déj /-/-) 
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Vous aurez du temps libre pour vous détendre ou explorer la ville jusqu'au moment de partir pour 

la gare pour le train de nuit vers Bangkok. 

 

Excursion optionnelle ( avec supplement): Cours de cuisine d’une demi-journée  

Retrouvez votre instructeur au marché de pour y acheter les ingrédients frais pour le cours de cuisine. il 

vous montrera comment préparer et cuire les ingrédients de votre premier plat. Chaque étape sera 

expliquée et, après la préparation des plats et du dessert, place à la dégustation ! A la fin du cours, vous 

recevrez un petit livre de recettes en souvenir pour continuer à cuisiner thai une fois de retour chez 

vous ! 

 

Repas inclus pour cette activité seulement:  déjeuner préparé par vos soins ! 

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l‘hôtel 

Hébergement : nuit dans le train  

La chambre sera disponible à 12:00 

 

Note : 

En cas d'extensions dans le sud ou dans la région du centre, possibilité de quitter Chiang Mai 

directement ce jour 8 par vol direct vers Phuket ou Samui (en supplément). 

 

 

 

A votre arrivée à la gare Bangkok au petit matin, vous serez transféré à l’hôtel pour le petit 

déjeuner avant que vous ne partiez vers l’aéroport prendre votre vol international. 

 

 

** Pour les voyageurs dont le vol international est prévu avant 15h00, merci d’ajouter une 

nuit additionnelle et un transfert privé en supplément** 

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l‘hôtel 

 

 

Distances et temps de trajet 

Bangkok - Aéroport de Bangkok en minibus : 35 kilomètres – 45 minutes 

 

 

 

 Jour 9: Bangkok - Départ (P.déj /-/-) 
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Liste des hotels (chambre et petit-dejeuner ) 

Ville  Hotels (ou similaire) Chambre  

Bangkok 
Furama Xclusive Sathorn **** 

https://www.furama.com/xclusive/sathorn/  
Deluxe 

Ayutthaya 

Classic Kameo * * * 

https://www.kameocollection.com/classickameo-

ayutthaya/  

Deluxe 

Sukhothai 
Le Charme Sukhothai * * * 

https://www.lecharmesukhothai.com/  
Superior 

Chiang Mai 
Banthai Village**** 

http://www.banthaivillage.com/  
Superior 

 

 
Tarifs 

Les prix sont en THB par personne sur une base de 2 personnes partageant la chambre et sur la 

base des hotels indiques ci-dessus ( ou similaires ). 

 

Circuit regroupé THAILANDE A LA FOLIE 8 nuits   Prix 

Prix par personne en ½ double ou twin 34 650 THB par personne 

Supplement chambre individuelle  + 7,650 THB  

Jour 8 : Option Vol Chiang Mai – Bangkok à la place du 

train train de nuit Chiang Mai – Bangkok  

Inclus le vol intérieur + nuit à l’hotel à Bangkok avec petit-

dejeuner et les transferts aéroport 

+5,700 THB par personne  

( en ½ double )  

 

+ 6,150 THB par personne en 

chambre individuelle 

 

 

 

 

https://www.furama.com/xclusive/sathorn/
https://www.kameocollection.com/classickameo-ayutthaya/
https://www.kameocollection.com/classickameo-ayutthaya/
https://www.lecharmesukhothai.com/
http://www.banthaivillage.com/


 

Page 13 of 40 
 

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 

Activites optionelles à Chiang Mai et à Bangkok Prix 

Jour 1: Scènes de vie cachée de Bangkok le long de la 

rivière et Wat Arun 

Avec guide francophone, minimum 2 personnes 

+ 2,850 THB par personne 

Day 2 : Diner croisière 

Avec guide francophone, minimum 2 personnes 
+  2,400 THB par personne 

Day 5 : Balade à vélo au coucher du soleil dans la 

campagne de Sukhothai 

Avec guide francophone, minimum 2 personnes 

+ 750 THB par personne 

Day 7 : Partager des moments privilégiés avec les 

éléphants dans la jungle 

Avec guide francophone, minimum 2 personnes 

+  2,250 THB par personne 

Day 8 : Cours de cuisine  ½ journée 

Avec guide francophone, minimum 2 personnes 
+  1,050 THB par personne 

 

 

Inclus 

•  Les repas mentionnés dans le programme: B=  

Petit-déjeuner, L=Déjeuner , D=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 

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 

• Le guide pendant le séjour balnéaire  
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• Des guides locaux francophones privés comme 

indiqué dans le programme 

• les trajets ou transferts en bateau privatisé ou 

public comme indiqué dans le programme 

 

 

 

 
 

 

Possibilites d’extension au choix 
 

Extension 1: Le Triangle d’Or autrement 

 

Jour Programme 

8 Chiang Mai – Chiang Dao - Thaton 

9 Thaton – Doi Pu Moen – Chiang Rai 

10 Chiang Rai – Golden Triangle – Chiang Rai 

11 Chiang Rai – White Temple – Chiang Mai – Night Train to Bangkok  

12 Bangkok - Départ 
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Départs garantis à partir de 2 personnes 
 

Chiang mai Date de départ de Bangkok 

16 Juillet 2022 20 Juillet 2022 

20 Août 2022 24 Août 2022 

17 Septembre 2022 21 Septembre 2022 

15 Octobre 2022 19 Octobre 2022 

12 Novembre 2022 16 Novembre 2022 

26 Novembre 2022 30 Novembre 2022 

10 Décembre 2022 14 Décembre 2022 

 

 

 

Ce matin, vous quitterez Chiang Mai et prendrez la direction de Chiang Dao. L'impressionnant Doi 

Luang Chiang Dao est ses sommets karstiques en font la 3e plus haute montage du pays. Elle abrite 

un impressionnant réseau de caves qui cachent certaines des plus vastes grottes du nord de la 

Thaïlande ; elles sont d’ailleurs vénérées par les habitants comme des lieux saints. En parcourant 

les grottes vous grimperez de chambre en chambre à travers les passages étroits avec un guide 

local qui vous assistera tout au long du chemin. Après cette aventure spéléologique, vous 

continuerez vers Thaton, ville tranquille située dans une vallée fertile, dont les montagnes 

environnantes abritent diverses minorités ethniques indigènes du nord de la Thaïlande. 

 

En fin d'après-midi, vous vous dirigerez vers Wat Thaton, un gigantesque complexe de temples 

éparpillé sur les collines entourant la ville. Les bâtiments sont répartis sur un total de 9 niveaux, 

chacun ayant sa propre signification et importance, mais les niveaux 8 et 9 sont les plus 

spectaculaires car ils offrent de belles vues sur Thaton et la rivière Kok en contrebas. 

 

Durée de l'activité: environ 1 heure (plus si vous montez) 

Note: 

Comme il est de mise pour tous les temples, des vêtements polis sont conseillés bien qu'il n'y ait pas de 

contrôle strict 

L’ascension des temples est possible par les escaliers pour ceux qui le souhaitent, mais une mini-

fourgonnette est également disponible pour rejoindre les niveaux supérieurs 

 

Repas inclus: petit déjeuner, déjeuner dans un restaurant local 

Hébergement: Mae Kok River Village 

 Jour 8: Chiang Mai – Chiang Dao - Thaton (P.déj/Déj /-) 
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Distance et temps de trajet: 

Chiang Mai - Thaton: 200 kilomètres - 3 heures 45 minutes 

 

 

 

Vous partirez tôt ce matin vers l'hôtel Phumanee Lahu pour faire découvrir la montagne Pu Muen 

et partir vers un village ou résident l’ethnie montagnarde des Lahu Rouge. Doi Pu Muen 

(montagne Pu Muen) se trouve à l'extérieur de Fang et fait partie du parc national de Doi Pha Hom 

Pok. Un véhicule tout terrain spécial sera utilisé pour rejoindre le village car le dernier tronçon est 

inaccessible aux véhicules ordinaires. Une fois parvenu au village, les villageois vous expliqueront 

comment ils cultivent le thé et le café. Vous serez invité à votre tour à prendre part à la cueillette 

des feuilles de thé et à observer comment le thé est transformé avant d'être joliment emballé, 

prêt à être vendu. Vous serez également impliqué dans la préparation de votre déjeuner, cuisiné 

de manière traditionnelle à l'aide de récipients en bambou et de feuilles de bananier. 

Après ces moments de partage avec les villageois de cette communauté isolée, vous redescendrez 

vers la vallée et continuerez votre route vers Chiang Rai. 

Repas inclus: petit déjeuner, déjeuner, dîner 

Hébergement: Laluna Chiang Rai 

 

Distances et temps de trajet: 

De Thaton à Doi Pu Muen: 50 kilomètres - 1 heure 

Doi Pu Muen - Chiang Rai: 112 kilomètres - 2 heures 30 minutes 

 

 

 

Vous commencerez la journée par une visite à Black House, un complexe de bâtiments 

d'inspiration religieuse créé par l'un des célèbres artistes de Chiang Rai, Thawan Duchanee. Dans 

cet endroit particulier, vous pourrez admirer ses œuvres d'art souvent inspirées par l'enfer et le 

côté obscur de l'humanité. Ensuite, vous continuerez vers Mae Sai et visiterez le marché animé de 

cette ville frontalière avec le Myanmar et la pointe septentrionale de la Thaïlande. 

 Jour 9: Thaton – Doi Pu Muen – Chiang Rai (P.Déj/Déj/Dîn) 

Jour 10: Chiang Rai – Triangle d‘Or – Chiang Rai (P. Déj/Déj/Dîn) 
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Après cela, vous vous dirigerez vers le Triangle d'or, célèbre pour ses histoires mystérieuses liées 

à l'ancien trafic de drogue et à la guerre passée. Le point pittoresque de Wat Pu Kao avec une vue 

panoramique sur le Mékong est le meilleur moyen d'admirer ce lieu emblématique. 

Au célèbre Triangle d'Or, une surprise amusante vous attend pendant alors que vous fereez route 

vers un charmant restaurant niché dans la nature. Des plats locaux simples mais délicieux vous 

seront servis tout en profitant d’un cadre magnifique. 

Après le déjeuner, vous vous rendrez au musée de l'opium où en apprendrez davantage sur 

l’histoire et le commerce de l'opium. 

Principaux sites de Chiang Rai de nuit en tuk tuk – de 19h30 à 21h30 

Le soir vous explorerez la ville de Chiang Rai en tuk tuk et vous dirigerez vers ses monuments 

joliment éclairés la nuit. Vous découvrirez ainsi la tour de l’horloge toute dorée, conçue par un 

célèbre artiste local et où vous pourrez profiter d’un petit spectacle son et lumière. Ensuite vous 

verrez la statue du Roi Mengrai, un lieu où les habitants viennent se recueillir et déposer des 

offrandes d’encens et de fleurs pour s’assurer des voyages prospères sans encombre. Enfin vous 

dînerez dans un bon restaurant du bazar de nuit de Chiang Rai et pourrez ensuite vous balader 

dans les environs avant de rentrer à votre hôtel. 

Repas inclus: petit déjeuner, déjeuner à La Vallée , dîner 

Hébergement: Laluna 

 

Distance et durée de conduite: 

Chiang Rai - Triangle d'or - Chiang Rai: 140 kilomètres - 2 heures 30 minutes au total 

  

 

 

Aujourd'hui, dernier jour à Chiang Rai: vous découvrirez d'abord le merveilleux Wat Rong Khun. 

Aussi connu sous le nom de Temple Blanc, il est l'un des points forts uniques pour une visite du 

temple dans le nord de la Thaïlande. Les pointes dentelées de ce temple blanc étincelant émergent 

d'un jardin herbeux comme un feu blanc, et toute la structure se reflète avec élégance dans l'étang 

adjacent. Cette œuvre d'art magnifique et complexe est une combinaison d'art ancien et 

d'architecture contemporaine qui a été réalisée par un artiste local, Chalermchai Kositpipat. 

 

De retour à Chiang Mai, vous aurez le temps d'explorer le célèbre marché Warorot, l'endroit idéal 

pour partir à la chasse aux souvenirs avant de monter dans le train de nuit. 

 Jour 11 : Chiang Rai – Chiang Mai – Train de nuit pour Bangkok (P. Déj/-/-) 
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Repas inclus: petit déjeuner 

Hébergement Nuit dans le train 

 

Distances et temps de trajet: 

Chiang Rai – Wat Rong Khun (Temple Blanc): 12 kilomètres – 20 minutes  

Wat Rong Kung – Chiang Mai 173 kilomètres - 3 heures  

 

 

 

A votre arrivée à la gare de Bangkok au petit matin, vous serez transféré à l’hôtel pour le petit 

déjeuner avant de partir vers l’aéroport pour prendre votre vol international ou partir vers une 

autre destination. 

 

Pas de depart par vol possible possible avant 14 heures 

 

** Pour les voyageurs dont le vol international est prévu avant 15h00, merci d’ajouter une nuit 

additionnelle et un transfert privé en supplément** 

 

Repas inclus: Petit déjeuner à l‘hôtel 

La chambre est à votre disposition jusqu’à 12h00 

 

Distance et temps de trajet 

Bangkok - Aéroport de Bangkok en minibus : 35 kilomètres – 45 minutes 

 

Liste des hotels  

Ville Hotels ( ou similaires ) Categorie de la chambre 

Thatorn 

Mae Kok River Village**** 

https://maekok-river-village-

resort.com/  

Superieure 

Chiang Rai 
Laluna**** 

http://www.lalunaresortchiangrai.com/  
Garden Bungalow 

 

 

 

 Jour 12: Bangkok – Départ (P. Déj/-/-) 

https://maekok-river-village-resort.com/
https://maekok-river-village-resort.com/
http://www.lalunaresortchiangrai.com/
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Tarifs 

Les prix sont en THB par personne (sur une base de 2 personnes partageant la chambre et sur la 

base des hotels indiques ci-dessus (ou similaires ). 

 

Extension Triangle d‘Or 

Jour 8 – Jour 12 
Prix 

Prix par personne en ½ double ou twin 20,700 THB par personne 

Supplement chambre individuelle + 3,150 THB  

 

Extension 2: Amphawa – Kanchanaburi - Nature, Histoire et marchés 

insolites 

 

Jour Programme 

9 Arrivee a Bangkok – Mahachai - Amphawa 

10 Amphawa – Tha Kha - Kanchanaburi 

11 Kanchanaburi  

12 Kanchanaburi – Nakhon Pathom – Bangkok  

13 Bangkok - Départ 

 

Départs garantis à partir de 2 personnes 
 

Date d’arrivée à Bangkok Date de depart de Bangkok 

17 Juillet 2022 21 Juillet 2022 

21 Août 2022 25 Août 2022 

18 Septembre 2022 22 Septembre 2022 

16 Octobre 2022 20 Octobre 2022 
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13 Novembre 2022 17 Novembre 2022 

27 Novembre 2022 01 Décembre 2022 

11 Décembre 2022 15 Décembre 2022 

 

 

 

10:00 Rendez-vous au lobby avec votre guide 

 

Après votre petit déjeuner, vous laisserez derrière vous l'agitation de la ville et partirez vers la 

province de Samut Sakhon et l'impressionnant marché aux poissons de Mahachai. Ici, vous 

observez l’activité bouillonnante de l’un des centres de pêche les plus importants du royaume. 

Durant votre balade sur le marché où vous pourrez voir les marchands au travail en train de 

conditionner et préparer toutes sortes de fruits de mers pour le commerce.  

 

Vous continuez vers la campagne verdoyante de la province de Samut Songkram que vous 

atteindrez pour le déjeuner avant d’aller vous installer à votre hôtel. 

Durée et distance de la balade à vélo: environ 1 heure sur terrain plat et à le long de vergers de 13h30 

à 14h30 - 3-4 kilomètre avec pauses – Niveau de difficulté 0 – accessible a toute personne sachant faire 

du vélo 

 

14h45: vous retrouverez votre guide pour pour aller faire une balade à vélo à la rencontre d'une 

communauté locale. Une fois sur place, vous apprendrez comment préparer des confiseries 

locales tels que les bonbons fermentés et les fruits au charbon.  Avant de visiter le jardin 

organique du village.  

Votre fin d’après-midi et votre soirée seront consacrés à l’incontournable et pittoresque marché 

flottant d‘Amphawa. 

 

Dîner libre sur le marché. 

 

Croisière à la rencontre des lucioles sur la rivière Mae Klong de 19h30 à 21h30 

Le soir, le temps d'une croisière en bateau local vous partirez assister au spectacle captivant des 

lucioles illuminant les arbres et la rive du fleuve à la nuit tombée! Au retour, vous pourrez encore 

profiter depuis votre bateau de la vue pittoresque des petites maisons illuminées d’Amphawa et 

ses nombreux petits bateaux en bois regroupés sur le canal. 

 

Repas inclus: Petit déjeuner, déjeuner dans un restaurant local 

 Jour 9: Bangkok – Mahachai - Amphawa (P.Déj/Déj/-) 
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Hébergement : Baan Amphawa resort 

 

Distances et temps de trajet 

Bangkok – Mahachai: 50 kilomètres – 1 heure – 1 heure 15 minutes  

Mahachai - Amphawa: 45 kilomètres – 45 minutes to 1 hour    

 

 

 

05h45: Retrouvez votre guide 

Tak Bat: offrandes des moines à l’aube - de 06h30 à 07h30 

Pour les lève-tôt, le spectacle de la quête des moines qui viennent recueillir les offrandes de 

nourritures des habitants dans leurs petites embarcations est un moment privilégié à vivre: sur le 

canal, la sérénité du spectable des barques des moines approchant silencieusement sur l’eau 

ajoute encore quelque chose de mystique à ce moment particulier de recueillement au plus 

proche de la tradition bouddhiste. 

Le prochain arrêt sera la petite communauté de Tha Kha. Vous commencez par profiter d'une 

balade à bord d'un petit bateau à rame le long du canal qui serpente autour des jardins 

luxuriants et des maisons familiales. 

Vous serez accueilli par les villageois qui vous inviteront à vous essayer à la vannerie avec des 

feuilles de noix de coco tressés pour faire de minuscules jouets. Vous apprendrez également les 

différentes étapes de la fabrication du sucre de palme à partir de noix de coco crues en utilisant 

des ustensiles traditionnels. Vous serez surpris de voir à quel point la noix de coco constitue l'un 

des piliers du commerce la communauté. Vos hôtes vous montreront ensuite comment cuisiner 

et fabriquer toujours avec des ustensiles traditionnels des bonbons thaïlandais colorés colorés 

avec des ingrédients naturels. 

Pendant le week-end, Tha Kha est aussi l’endroit  où se rassemblent vendeurs de fruits et légumes. 

Durant votre balade en bateau, vous aurez la chance de faire partie de ces scènes de vie locales 

de ce paisible marché flottant moins encombré par le tourisme que les autres marchés de la 

province. À la fin de votre visite, vous débarquez de votre bateau pour visiter une maison 

traditionnelle en bois et apprendre davantage sur le mode de vie domestique d'autrefois. Un 

délicieux déjeuner traditionnel typique de la région de Samut Songkhram vous sera ensuite 

servi juste dans le jardin.  

 

Vous quitterez Tha Kha et en début d’après-midi pour rejoindre Kanchanaburi où vous arriverez 

en fin d’après-midi. 

Jour 10: Amphawa – Tha Kha – Kanchanaburi (P.Déj/Déj/-) 
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Temps libre et installation à l’hôtel. 

 

Dîner libre. 

 

Repas inclus: Petit déjeuner, déjeuner dans un restaurant local 

Hébergement : U Inchantree 

 

Distances et temps de trajet:  

Amphawa – Tha Kha: 10 kilomètres – 15-20 minutes 

Tha Kha – Kanchanaburi: 120 kilomètres – 2 heures 15 minutes 

 

 

 

08h00: Vous retrouverez votre guide à la réception de l’hôtel et partirez en direction du parc 

national d’Erawan. 

 

Visite du parc national d’Erawan – De 09h00 à 12h30   

A une heure de route de votre hôtel se trouve le Parc National d’Erawan et ses cascades. Au 

terme d’une randonnée dans la jungle, vous atteindrez les cascades tonitruantes d’Erawan. Polies 

par les eaux cristallines, les roches forment de petits bassins couleur azur. C’est l’endroit idéal 

pour se ressourcer et se laisser porter par les eaux dans ce cadre splendide, avant d’entamer la 

marche retour. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

En début d’après midi, vous regagnerez ensuite Kanchanaburi pour vous installer à votre hôtel et 

profiter de la piscine ou partir à la découverte de la ville à votre guise.  

 

Dîner libre. 

 

Distance et durée de la randonnée aux cascades d’Erawan: 4 kilomètres – environ 2 heures de marche  

Dénivelé de 230 mètres 

Niveau de difficulté : 0 – accessible à toute personne aimant la randonnée 

 

Distances et temps de trajet:  

Kanchanaburi – Erawan National Park – Kanchanaburi : 130 kilomètres - 2 heure 10 au total. 

 

Jour 11: Kanchanaburi – Erawan National Park – Kanchanaburi (P.Déj/Déj/-) 
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07h15: Rendez-vous avec votre guide 

Aujourd'hui, vous partirez tôt pour en direction du centre de Kanchanaburi pour vivre une des 

expérience les plus marquante de la riviere Kwai. 

 

Musée du chemin de fer de la mort et balade en train sur le viaduc de la rivière Kwai – de 

10h00 à 13h30 

Afin de comprendre pleinement son histoire tragique, votre guide vous invitera à entrer dans le 

musée thaïlandais-birman communément surnommé le musée du chemin de fer de la mort. 

Ce musée interactif présente des informations et des photographies sur la planification et de 

construction du chemin de fer ainsi que sur la géographie, les conditions de vie dans les camps de 

prisonniers de guerre, les aspects médicaux, la triste liste des gens disparus en travaillant à la 

construction, les opérations en temps de guerre, les bombardements, la fin du chemin de fer, ainsi 

que les séquelles de la guerre. 

Vous embarquerez ensuite pour un superbe trajet en train serpentant à travers de beaux 

paysages de campagnes jusqu’au spectaculaire viaduc et son support de bois qui en ont fait l’un 

des symboles de la Rivière Kwai.  

 

Apres un déjeuner dans un restaurant local, vous repartirez sur Bangkok que atteindrez en fin 

d’après-midi. 

 

Dîner libre. 

Repas inclus: Petit déjeuner, déjeuner dans un restaurant local 

Hébergement: Furama Xclusive 

 

Distance et temps de trajet:  

U Inchantree  - Death Railway Museum puis gare de Kanchanaburi: 4 kilomètres – 10 minutes en minibus 

Gare de Kanchanaburi – Tham Krasae station : 46 kilomètres – 40 minutes by train à travers des 

paysages  de campagnes superbes et bien-sûr le passage sur l’emblématique viaduc de bois de la rivière 

Kwai 

Tham Krasae - Bangkok - 178 km – 2 heures 45 minutes 

 Jour 12: Kanchanaburi – Tham Krasae -  Bangkok (P.Déj/Déj/-) 
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Journée libre jusqu‘à votre transfert vers l’aéroport de Bangkok Suvarnabhumi pour votre vol 

interational. 

 

** Pour les voyageurs dont le vol international est prévu avant 15h00, merci d’ajouter une nuit 

additionnelle et un transfert privé en supplément** 

 

Repas inclus : Petit déjeuner à l‘hôtel 

La chambre est à votre disposition jusqu’à 12h00 

 

Distance et temps de trajet 

Bangkok - Aéroport de Bangkok en minibus : 35 kilomètres – 45 minutes 

 

 

Listes hotels  

Ville Hotels ( ou similaire ) Catégorie de la chambre 

Ampawa 
Baan Ampawa Resort**** 

https://www.baanamphawa.com/  
Superieure 

Kanchanaburi 

U Inchantree**** 

https://www.uhotelsresorts.com/uinchantreekan

chanaburi/  

Superieure 

Bangkok 
Furama Xclusive Sathorn**** 

https://furama.com/xclusive/sathorn/  
Deluxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 13: Bangkok – Départ (P.Déj/-/-) 

https://www.baanamphawa.com/
https://www.uhotelsresorts.com/uinchantreekanchanaburi/
https://www.uhotelsresorts.com/uinchantreekanchanaburi/
https://furama.com/xclusive/sathorn/
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Tarifs 

Les prix sont en THB par personne ( sur une base de 2 personnes partageant la chambre et sur la 

base des hotels indiques ci-dessus ( ou similaires ). 

 

Extension Ampawa / Kanchanaburi 

Jour 9 – Jour 13 
Prix 

Prix par personne en ½ double ou Twin  25,500 THB par personne 

Supplement chambre individuelle + 5,100 THB  

 

Extension 3: Phuket – 5 Jours – 4 Nuits 

 

Jour Programme 

9 Bangkok – Arrivée Phuket (vol domestique non inclus) 

10 Phuket 

11 Phuket 

12 Phuket   

13 Phuket – Transfert vers l’aéroport (vol domestique non inclus) 

 

Départs garantis à partir de 2 personnes 
 

Date d’arrivée à Phuket Date de depart de Phuket 

17 Juillet 2022 21 Juillet 2022 

21 Août 2022 25 Août 2022 

18 Septembre 2022 22 Septembre 2022 

16 Octobre 2022 20 Octobre 2022 

13 Novembre 2022 17 Novembre 2022 
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27 Novembre 2022 01 Décembre 2022 

11 Décembre 2022 15 Décembre 2022 

 

 

 

A votre arrivée à la gare de  Bangkok au petit matin, vous serez transféré à l’hôtel pour le petit 

déjeuner avant de partir vers l’aéroport pour prendre votre vol vers Phuket.  

 

Pas de départ par vol domestique possible possible avant 14 heures 

 

Bienvenue à Phuket ! 

Soleil, plages sublimes de sable blanc et eau cristalline, c’est bien sûr Phuket, destination 

internationale pour les amoureux de la plage. Cette île, la plus grande du pays, fut façonnée par 

les diverses ethnies, cultures, styles architecturaux et traditions culinaires dont elle regorge. Elle a 

donc autre chose à offrir aux voyageurs que sa beauté naturelle, ses plages, ses forêts et ses spots 

de plongée internationaux. D’autre part, la vieille ville de Phuket mérite sans aucun doute le 

détour. 

 

Dès votre arrivée, vous serez accueilli à l’aéroport et transféré à votre hôtel. 

Installation et reste de votre journée libre. 

 

Repas inclus : Petit déjeuner à l‘hôtel 

Hébergement : Novotel Phuket Kamala  

 

Distance et temps de trajet 

Bangkok - Aéroport de Bangkok en véhicule : 35 kilomètres – 45 minutes 

 

Note : Les vols domestiques Bangkok – Phuket – Bangkok ne sont pas inclus et doivent etre rajoutés et 

calculé 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 des paysages de 

carte postale de la tropicale Phuket. 

Jour 9: Bangkok – Phuket  (par avion) (P.Déj/-/-) 

 Jour 10: Phuket (P.Déj/-/-) 
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Journée libre. 

Repas inclus : Petit déjeuner à l’hôtel 

Hébergement : Novotel Phuket Kamala  

 

 

 

 

Journee libre. 

 

Excursion Optionelle (avec supplément ): Koh Hong 11:00 à 21:00  
 

10:45: Soyez prêt à être pris en charge à votre hôtel  

Partez explorer la géologie marine de la baie de Phang Nga à la découverte de l’ile de Koh Hong. Après 

un bon déjeuner, suivez votre guide en canoë à travers les grottes révélées par la marée et dans les 

îles karstiques de la baie. Vous apercevrez les bords à pic des lagons cachés et peuplés de macaques, 

varans d’eau, martins pêcheurs, périophtalmes, aigrettes, aigles pêcheurs et milans sacrés. Le soir, vous 

pourrez faire flotter un kratong, ce petit radeau décoré de fleur et de bougies que vous aurez vous-même 

fabriqué. Un symbole fort pour les Thaïlandais qu’ils reproduisent chaque année durant la fête des 

lumières. De retour à bord, vous pourrez faire honneur au délicieux diner-buffet préparé pour vous 

alors que le bateau regagne Phuket.  

Repas inclus pour cette option : déjeuner-buffet à bord + Dîner-buffet à bord. 

 

Notes : Cette activité est proposée en regroupé. 

Pour des raisons de sécurités, durant cette activité, les guides pagaieront pour vous pour vous laisser 

profiter des paysages. 

 

Repas inclus : Petit déjeuner à l’hôtel 

Hébergement : Novotel Phuket Kamala  

 

 

 

 

***Fin de nos services*** 

 

 

 Jour 11: Phuket (P.Déj/-/-) 

 Jour 12: Phuket 
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Liste des hôtels  

 

Ville Hôtels ( ou similaire ) Categorie de la Chambre 

Koh Chang  

Emerald Cove  * * * * 

https://www.emeraldcovekohchang.com/  

 

Superieure 

 

Tarifs 

Les prix sont en USD par personne, sur la base de 2 personnes partageant la chambre et sur la 

base des hotels indiques ci-dessus ( ou similaires ). 

 

Extension Koh Chang 

Jour 9 – Jour 13 
Prix 

Prix par personne en ½ double ou twin  19,500 THB par personne 

Supplement chambre individuelle + 9,900 THB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.emeraldcovekohchang.com/
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EXTENSION 6 : DÉCOUVERTE DU SITE D’ANGKOR 5J4N – CAMBODGE 

 

 

 

Départs garantis à partir de 2 personnes 
 

Date d’arrivée à Siem Reap Date de depart de Siem Reap 

21 Août 2022 25 Août 2022 

18 Septembre 2022 22 Septembre 2022 

16 Octobre 2022 20 Octobre 2022 

13 Novembre 2022 17 Novembre 2022 



 

Page 30 of 40 
 

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 

27 Novembre 2022 01 Décembre 2022 

11 Décembre 2022 15 Décembre 2022 

 

 

 

Vous serez conduits à l'aéroport pour prendre le vol vers Siem Reap. À votre arrivée à l'aéroport 

de Siem Reap, vous serez accueillis par votre chauffeur et conduits à votre hôtel. Vous serez 

ensuite libres de vous reposer ou de partir explorer la ville. 

Hébergement : Nuit à l’hôtel  

Repas inclus : Non 

Remarque :  

• Les transferts se feront sans guide. 

• La chambre sera disponible à partir de 14 h 

 

 

 

Vous retrouverez votre guide à la réception de votre hôtel, puis partirez à la découverte du 

merveilleux temple d’Angkor Wat, patrimoine mondial avec ses tours élancées et ses magnifiques 

bas-reliefs. Érigé au XIIe siècle (1112-1152) en l’honneur de Vishnu, c’est l’un des monuments les 

plus extraordinaires jamais conçus par l’esprit humain. 

L’après-midi, vous vous dirigerez vers Banteay Srei où subsiste un des plus impressionnants 

joyaux de l’art khmer. Construit au Xe siècle, ce petit temple de grès rose, dont le nom signifie « la 

citadelle des femmes », renferme de remarquables linteaux sculptés très bien conservés. André 

Malraux le rendit célèbre au début du XXe siècle après en avoir extrait des têtes d’Apsara qu’il a 

finalement dû restituer en 1923. Sur le chemin du retour, vous visiterez l’ancien monastère Ta 

Prohm, où les immenses fromagers ont pris racine entre les pierres. En dehors de cette 

impressionnante végétation, vous y trouverez de magnifiques devatas scluptées et une 

atmosphère vraiment propre à ce temple et aux temples construits sous le règne de Jayavarman 

VII en général. 

 Jour 1: Arrivée à Siem Reap 

Jour 2: Angkor Wat – Banteay Srei – Ta Prohm 
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En option : Saveurs locales de Siem Reap : $55/pax (minimum 2 pax, le prix inclut le guide et 

les plats) : 

En vous promenant dans le centre de Siem Reap, vous rencontrerez un grand nombre de 

délicieuses surprises: une sélection de savoureux mets reconnus de la cuisine cambodgienne. 

Pour commencer votre exploration, au coeur de la ville, dans une maison locale, un apéritif vous 

sera servi ainsi qu’un assortiment de mets locaux dont les Khmers raffolent. Vous poursuivrez vers 

une secrète mais célèbre destination locale où l’on sert le traditionnel saak koh ang : du bœuf grillé 

avec des légumes, le tout accompagné de bière locale ou d’autres boissons. La soirée continuera 

par la visite du marché de nuit, puis un dernier savoureux local stop animé, avant de terminer 

votre aventure gustative près de la rivière pour déguster un dessert traditionnel. Toutes ces étapes 

gastronomiques vous feront passer une soirée haute en saveurs ! 

 

Repas inclus : Petit-déjeuner à l’hôtel  

Hébergement : Nuit à l’hôtel 

 

 

 

Journée de découverte en tuk tuk (2 personnes/Tuk Tuk). 

Dans la matinée vous vous concentrerez sur la partie nord du site. Vous vous arrêterez d’abord à 

Preah Khan, construit en 1191 par le grand Jayavarman VII. Un peu plus loin, vous visiterez le 

temple Neak Pean qui date du même siècle et qui est le seul temple Angkorien situé au sommet 

d’une île. On dit qu’il représente Anavatapta, un lac mythique et sacré de l’Himalaya dont les eaux 

ont le pouvoir de guérir et qui est vénéré par les Indiens. Vous continuerez votre périple vers le 

sud et atteindrez deux beaux temples : Thommanon et Chau Say Tevoda, tous deux construits au 

XIIème siècle sous le règne de Suryavarman II. 

Dans l’après-midi, vous prendrez une route bordée de gigantesques arbres centenaires. Tout-à-

coup vous verrez une majestueuse porte en pierre et entrerez dans Angkor Thom aussi appelée « 

la grande ville ». Semblant apparaître comme par magie au milieu de nulle part, vous admirerez 

les énormes visages souriants sculptés dans la pierre : bienvenue au temple Bayon, construit entre 

le XIIème et le XIIIème siècle. Ce monument incroyable est entouré de 54 tours, chacune ornée de 

 Jour 3: Siem Reap - Angkor Thom – Grand tour 
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4 visages. Après le temple Bayon, vous vous rendrez à Baphuon, un temple de montagne construit 

au XIème siècle et restaurée par des architectes Français. Vous admirerez ensuite la terrasse des 

éléphants, longue de 350 mètres, qui était utilisée pour les audiences royales et les cérémonies 

publiques. Plus loin, vous visiterez la terrasse du roi lépreux, construite au XIIème siècle et 

couverte de magnifiques sculptures d’Apsaras. 

Afin de vous permettre de profiter au maximum du merveilleux site d’Angkor, nous vous 

proposons une observation du coucher du soleil à Près Rup. 

Repas inclus: Petit-déjeuner à l’hôtel  

Hébergement: Nuit à l'hôtel 

 

En Option: Phare, le spectacle de cirque cambodgien (section C): $25/pax 

Le prix comprend: le transfert et le spectacle 

Le prix ne comprend pas: tous les services non mentionnés dans le programme 

  

Vous allez découvrir Phare Ponleu Selpak, une ONG fondée en 1994 dans le but de donner un 

enseignement artistique à la jeunesse cambodgienne défavorisée. Le spectacle vous donnera un 

véritable aperçu de l’histoire et de la culture du Cambodge et sera idéal pour les groupes de tous 

âges. Les deux performances sont exécutées avec professionnalisme par de jeunes artistes 

talentueux. Le spectacle est dynamique, excitant et montre un Cambodge plein de vie. L’objectif 

de chaque performance est de donner aux voyageurs une idée de la scène artistique moderne 

tout en révélant des fragments de l’histoire Khmère. Certains tableaux vous transporteront à 

l’époque des Khmers Rouges quand d’autres se centreront plus sur les problèmes de la société 

Khmère actuelle. Tous valent le coup d’œil  

 

Remarque: 

Le spectacle commence à 20 h. 

Il y a 2 représentations par jour les lundis, jeudis et samedis à 17 h puis à 20 h (même spectacle 

pour les deux horaires). Les autres jours de la semaine il n’y a qu’une représentation à 20 h. 

 

 

 

 

Vous embarquerez sur un bateau local à partir de Kompong Khleang et serpenterez 

tranquillement sur le lac Tonlé Sap afin d’observer les petits villages flottants, qu'ils soient Khmers 

Jour 4: Siem Reap - Village flottant sur le Lac Tonlé Sap 
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ou Vietnamiens. Il est en effet assez fréquent de rencontrer des familles vietnamiennes dans cette 

région du Cambodge. 

Le petit bateau local vous permettra de vous déplacer facilement le long des différents canaux qui 

rejoignent le grand lac. Une fois à l'embouchure, lorsque vous ne verrez plus que de l'eau à perte 

de vue, c'est là que vous réaliserez à quel point ce lac est immense! Pendant la saison sèche, vous 

pourrez vous balader avec les habitants avant d'embarquer pour la croisière.  

 

Retour à Siem Reap.  

 

Le petit bateau local vous permettra de vous déplacer facilement le long des différents canaux qui 

rejoignent le grand lac. Une fois à l'embouchure, lorsque vous ne verrez plus que de l'eau à perte 

de vue, c'est là que vous réaliserez à quel point ce lac est immense! Pendant la saison sèche, vous 

pourrez vous balader avec les habitants avant d'embarquer pour la croisière.  

 

Retour à Siem Reap.  

 

Rencontre avec l’ONG Eco Soap Bank du Cambodge  

Un atelier d’une heure et demie à l’Eco Soap Bank vous attend pour vous donner une autre 

perspective de la vie au Cambodge. Après votre accueil, on vous présentera brièvement l’ONG et 

ses « mains magiques » et vous pourrez observer les différentes étapes du processus incroyable 

de recyclage du savon.   

Une fois la présentation terminée, ce sera à votre tour de vous… laver les mains ! Vous remonterez 

vos manches et commencerez à travailler à la fabrication de votre propre barre de savon, avec 

l’aide des femmes locales.   

La participation à cet atelier permet de donner 50 barres de savon, ce qui couvrira une partie de 

la distribution annuelle de savons dont l’hôpital pour enfants d’Angkor a besoin. Cela fait plusieurs 

années qu’Eco Soap Bank soutient l’hôpital pour enfants d’Angkor et vous pourrez participer à cela 

en donnant un coup de main « magique ». N’hésitez pas à amener votre savon pour le donner à 

Eco Soap Bank. A la fin de l’atelier, vous pourrez également décider de la quantité de savon que 

vous souhaiteriez donner à l’hôpital pour enfants d’Angkor de Siem Reap. 

 

 

Repas inclus: Petit-déjeuner 

Hébergement: Nuit à l'hôtel 

Remarque: À partir du 15 février, en raison du faible niveau d'eau, les gros bateaux pouvant accueillir 

au-delà de 10 personnes ne sont plus navigables. Les seuls bateaux disponibles sont ceux pouvant 
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compter de 1 à 9 personnes. Pour les groupes comptant 10 personnes et plus, le voyage en bateau se 

fera à Chong Kneas. 

 

 

 

 

En fonction de l’horaire de votre vol, vous serez conduits à l’aéroport. 

  

Repas inclus : Petit-déjeuner à l‘hôtel 

Remarque :  

• La chambre est à votre disposition jusqu'au midi seulement. 

• Le trajet jusqu’à l’aéroport se fera sans guide. 

 

***Fin de nos services*** 

 

 

Liste des hébergements (ou similaire) 

 

Lieu Hôtel Categorie de la chambre 

Siem Reap 
Tara Angkor**** 

http://taraangkorhotel.com/  
Superior 

  

Tarifs 

Les prix sont en THB par personne, sur la base de 2 personnes partageant la chambre et sur la 

base des hotels indiques ci-dessus ( ou similaires ). 

 

Extension Siem Reap 

5 Jours 4 Nuits 

Haute saison 

(05 jan au 30 avril; 1er 

octobre au 20 dec 

2022)  

Basse saison 

(1er mai au 30 sept) 

Prix par personne en ½ double 

ou twin  
9,300 THB  8,430 THB  

Jour 5: Départ de Siem Reap 

http://taraangkorhotel.com/
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Supplement chambre 

individuelle  
+ 3,240 THB + 2,340 THB 

Vol inter-Asie Aller/Retour 

Bangkok – Siem Reap + 14,700 THB par personne  

 

Activitées optionelles à Siem Reap Prix 

Jour 2: Saveurs locales de Siem Reap 

 
+  1,650 THB par personne 

Jour 3: Phare, spectacle de cirque Cambodgien 

 
+  750 THB par personne 

 
 

Extension Siem Reap 

Comprenant : 

• L’hébergement dans la catégorie prévue 

(norme locale) ou similaire en fonction des 

disponibilités. 

• Les repas mentionnés dans le programme.  

• Les transferts de départ et d’arrivée aux 

aéroports. Les transports en véhicules 

privatisés climatisés. 

• Les frais d’entrée pour les sites touristiques. 

Les rencontres mentionnées dans le 

programme. 

• Des guides francophones locaux. 
 

Ne comprenant pas : 

• Les boissons et les repas non mentionnés. 

• Les vols internationaux avec les taxes. 

• Les vols régionaux Ho Chi Minh – Siemreap. 

• Le visa cambodgien avec EASIA: + 40 usd/pax. 

• Les achats personnels et les pourboires. Les 

assurances personnelles des voyageurs. Tout 

service non mentionné clairement dans le 

programme. 

• Le port des bagages à l’arrivée et lors des 

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

seront annoncés au moment de la confirmation. 

 

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. 
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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 

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. 
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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 : 

 

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 
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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 

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. 
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