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Thaïlande
(Circuit 13 jours de France à France)

 « Quelle que soit la longueur du Voyage, il commence toujours par le premier pas  »

 Marco Polo.

Qui sommes-nous ? 

Fondée  en  1985,  notre  société  a  toujours  mis  son savoir-faire,  sa  passion pour  les  voyages,  son
enthousiasme et son dynamisme à votre service. 
Spécialistes  du voyage de  groupes,  nous concevons et  personnalisons  vos voyages en fonction  de  vos
envies, idées et budgets. Notre collaboration directe et privilégiée avec nos correspondants locaux sera une
force de proposition.

Nos conseillers  voyages sont  de  véritables  experts  de  la  conception  d’itinéraires.  Leurs connaissances
approfondies de la destination  leur permettront d’élaborer avec vous et dans les moindres détails votre
voyage. Ainsi, rien ne sera laissé au hasard, pour vous permettre de vivre pleinement votre séjour sans vous
soucier des petits désagréments. Enfin, nous vous suivons de votre départ à votre retour avec attention et
sérieux, vous assurant ainsi sécurité et assistance si besoin.

Notre vocation : sélectionner avec vous des programmes de qualités, originaux, équilibrés et complets en
assurant le meilleur rapport qualité/prix.
 
Notre différence : Aucun de nos circuits n’est figé, vous pouvez moduler son contenu en fonction de vos
envies, de vos impératifs budgétaires ou de vos contraintes de temps.   
 

Nos Garanties

Assurance des voyageurs auprès de Mutuaide

Membre du Syndicat National des Agents de Voyages 

Garantie Totale des Fonds déposés auprès de Groupama

Agrément international Air Transport  (IATA)
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Thaïlande 
(Circuit 13 jours de France à France) 

PROGRAMME DE VOYAGE EN THAILANDE 
(Circuit de 13 jours de France à France) 

 
1er JOUR – PARIS    CHIANG MAI 
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement, et envol à 
destination de Chiang Mai sur vols réguliers Qatar Airways, via Doha. Repas, services et nuit à bord. 
 
2ème JOUR – CHIANG MAI 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à Chiang Mai. Accueil par votre guide local et transfert à l’hôtel. 
Quelques chambres seront disponibles pour vous rafraîchir 
Massage des pieds et de la tête pour vous détendre de votre vol. 
Départ pour la visite de l’un des plus beaux sites de la Thaïlande : le Doi Suthep. 
Déjeuner au restaurant, puis après-midi consacrée à la découverte des ateliers artisanaux. 
Dans la soirée, départ de votre hôtel en touk touk pour un dîner traditionnel kantoke, avec spectacle de 
danses et de musique du nord de la Thaïlande.  
Retour puis nuit à votre hôtel. Le bus déposera ceux qui le souhaitent au marché nocturne de Chiang 
Mai (retour à l’hôtel par vos propres moyens). 
 
3ème JOUR – CHIANG MAI   MAE RIM 
Petit déjeuner à votre hôtel, puis départ pour une journée d'activités en pleine nature dans un camp 
d’éléphants (accessible à tous). 
Découverte du camp, puis promenade à dos d'éléphants à travers forets, rivières et villages (2 
personnes seront installées sur chaque éléphant). 
Découverte de la ferme aux orchidées.  
Avant le déjeuner, vous participerez à un cours de cuisine thaï.  
Déjeuner au camp, puis départ pour un trekking à pieds dans la montagne (accessible à tous), à la 
découverte de la végétation luxuriante de cette région. Cette balade sera l'occasion de faire des 
rencontres avec les Lisus.  
Descente en bamboo rafting d’une rivière. 
Possibilité de faire une descente en tyrolienne à travers la jungle. 
Départ en taxi brousse à destination de votre lodge perché dans les montagnes. 
Installation dans vos chambres. Cocktail de bienvenue. 
Dîner de spécialités locales avec spectacle de danses et chants Hmongs, puis nuit au lodge. 
 
4ème JOUR – MAE RIM   THATTON    CHIANG SEAN   CHIANG RAI 
Petit déjeuner à votre hôtel, puis départ vers Thatton en suivant une route offrant des paysages tels que 
rizières, bambouseraies, montagnes en fond de tableau, et pour les gourmands des champs à perte de vue 
d’arbres à litchis 
Visite du temple de Wat Thatton. 
Continuation vers Chiang Sean 
Déjeuner de spécialités en cours de route. 
Arrêt en cours de route pour une rencontre avec les Femmes Akhas. 
 
 

CHIANG MAI / MAE RIM / CHIANG SEAN / CHIANG RAI / LAMPANG 
SUKHOTHAI / UTHAI THANI / SUPHAN BURI / KANCHANABURI 

DAMNOEN SADUAK / BANGKOK / CHA AM / BANGKOK 
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Thaïlande 
(Circuit 13 jours de France à France) 

Descente par des sentiers qui vous amèneront vers le village de « femmes girafes ». 
Arrivée à Chiang Rai.  
Dîner, puis nuit à l’hôtel. 
Balade sur le marché de nuit où vous pourrez côtoyer les tribus de la région et plus particulièrement les 
Akkas. 
 
5ème JOUR – CHIANG RAI   LAMPANG   SUKHOTHAI  
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis départ pour Lampang. 
Arrivée à Lampang.  
Découverte de la ville de Lampang en calèche. 
Fin de la balade au temple de Wat Phra Don Tao. 
Déjeuner de spécialités, puis départ pour Sukhothai. 
Découverte du site de Sukhothai à vélo. 
Installation dans vos chambres. 
Dîner de Kai Kratiem, puis nuit à votre hôtel. 
 
6ème JOUR – SUKHOTHAI  KAMPAENG PHET  UTHAI THANI   SUPHAN 
BURI   KANCHANABURI 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ vers la ville historique de Kampaeng Phet, aux abords de la rivière Ping. 
Découverte des principaux vestiges du parc historique, classés au patrimoine mondial de l'Unesco, 
dont le Wat Phra Khaeo et le Wat Phra That. 
Continuation vers la petite bourgade d'Uthai Thani. 
Découverte du centre de la vieille ville. 
Vous embarquerez pour une mini-croisière sur une ancienne barge à riz.  
Déjeuner de spécialités locales à bord. 
Départ pour Suphan Buri à travers la campagne Thaïlandaise. 
Visite du temple de Wat Phra Sri Mahathat. 
Continuation vers Kanchanaburi. 
Dîner, puis nuit à votre hôtel. 
 
7ème JOUR – KANCHANABURI    DAMNOEN SADUAK   BANGKOK 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la découverte du pont de la rivière Kwai. 
Transfert à la gare, et départ pour une balade en train sur « le chemin de la mort ». 
Départ pour Bangkok. Déjeuner en cours de route. 
Arrêt pour la découverte du marché flottant de Damnoen Saduak. 
Vous rejoindrez le marché à bord de petites pirogues à moteur. 
Continuation pour Bangkok. 
Dîner, puis nuit à votre hôtel. 
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Thaïlande 
(Circuit 13 jours de France à France) 

8ème JOUR – BANGKOK 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la visite de Bangkok. 
Le Palais Royal, Wat Phra Keo, Le Wat Pho 
Déjeuner de spécialités, puis embarquement à bord d’un bateau et navigation sur les Klongs. 
En cours de navigation, visite du Wat Arun : le temple de l’Aube. 
Balade en skytrain (métro aérien) pour une découverte ludique de Bangkok. 
En début de soirée, départ de votre hôtel pour un dîner spectacle accompagné de danses traditionnelles 
au restaurant, puis retour à l’hôtel pour la nuit. 
 
9ème JOUR – BANGKOK  CHA AM 
Petit déjeuner à votre hôtel, puis départ pour votre hôtel en balnéaire à Cha Am. 
Arrivée en fin de matinée et installation à votre hôtel. 
Cocktail de bienvenue. 
Après-midi libre pour profiter de la plage ou de la piscine de l’hôtel.  
Dîner, puis nuit à l’hôtel. 
 
10ème et 11ème  JOUR – CHA AM 
Petit déjeuner à votre hôtel,  
Journée libre en pension complète pour profiter de la plage et de la piscine. 
Nuits à votre hôtel 
 
12ème JOUR – CHA AM    BANGKOK    PARIS 
Petit déjeuner, puis départ pour Bangkok. 
Arrivée à Bangkok pour le déjeuner 
Découverte du marché aux Fleurs et de Chinatown. Balade à travers les étals.  
Temps libre pour faire vos derniers achats. 
Transfert à l’aéroport de Bangkok. Assistance aux formalités d'enregistrement, puis envol à destination de 
Paris sur vols réguliers Qatar Airways. Repas et services à bord. 
 
13ème JOUR – PARIS   
Petit déjeuner matinal. 
Arrivée à Paris. 

 
14ème JOUR et jours suivants : de merveilleux souvenirs … 
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Devis établi le 9 novembre 2018 et valable 30 jours à compter de cette date 

 
 
 

 NOTRE PRIX COMPREND : 
 
. Le transport sur vols réguliers Qatar Airways, sous réserve de disponibilité. 
. Les taxes d'aéroport au départ de France (101 € au 18 mai 2018). 
. L’accueil avec collier de fleurs, à l’aéroport de Bangkok. 
. L’accueil à l’arrivée et l’assistance tout au long du circuit. 
. Serviettes rafraichissantes offertes pendant le circuit. 
. L'assistance de notre société à l'aéroport le jour du départ. 
 
. L’hébergement en chambres doubles en hôtels de 1ère Catégorie Supérieure. 
. Le port des bagages (1 bagage par personne) dans les hôtels. 
. Un cocktail de bienvenue, à l’arrivée dans chaque hôtel. 
. La dégustation de produits locaux pendant le circuit (fruits tropicaux, whisky, cocktail local …). 
. La pension telle qu’indiquée au programme dont : 
 
 
 
 
 
. Les visites et excursions mentionnées au programme, en bus climatisé et en bateau. 
. Un guide - accompagnateur francophone pendant tout le circuit.  
. Les droits d'entrées dans les parcs, les sites et monuments 

 
. Les assurances assistance - maladie - rapatriement de Mutuaide. 
. Une réunion d'information dans vos locaux, avant le départ. 
. Un carnet de voyage complet, par couple, incluant un mini-guide sur la Thaïlande. 
. La garantie totale des fonds déposés par le client auprès de Groupama Assurances. 
. L’assurance annulation de Mutuaide et interruption de séjour 
 
Notre Prix ne comprend pas : Les boissons, les pourboires aux guides et chauffeurs, et le supplément chambre 
individuelle (215 € par personne).  

 
 

. Chiang Mai : un dîner Kantoke avec spectacle. 

. Mae Rim : dîner avec danses et chant Hmong. 

. Sukhothai : dîner Kai Kratiem. 

. Uthai Thani : déjeuner croisière sur une barge à riz. 

. Bangkok : un dîner «Baan Thai » avec spectacle. 

. Chiang Mai :, Doi Suthep, villages artisanaux , touk touk. . Kampaeng Phet : découverte du site. 

. Chiang Mai: cours de cuisine thaï, ferme aux orchidées. . Uthai Thani : ville, balade en barge à riz. 

. Chiang Mai : balade à dos d’éléphants, treck et rafting. . Suphan Buri : ville, temple Wat Phra Sri Mahathat. 

. Chiang Mai : tyrolienne, rencontre avec Lisu et Hmong. . Kanchanaburi : balade sur « le chemin de fer de la mort ». 

. Chiang Mai : massage des pieds et de la tête. . Kanchanaburi : pont de la rivière Kwai. 

. Thatton : temple. . Damnoen Saduak : marché flottant. 

. Chiang Sean : village Akha et village de femmes girafes. . Bangkok : bateau sur les Klongs, temple du Wat Arun.  

. Chiang Rai : ville, marché de nuit. . Bangkok : palais Royal Wat Phra Keo et Wat Pho. 

. Lampang : découverte de la ville en calèche. . Bangkok : balade en skytrain. 

. Sukhothai : découverte du site à vélo. . Cha Am : baignade.  

Période de réalisation : Du 21 mars au 02 avril 2019  
(Hors vacances scolaires) 

Prix base 25 / 30 participants : 1 590 € 
 

Nos tarifs sont calculés en euros  
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* Cette liste vous est communiquée à titre d’information et vous sera confirmée lors de la réservation. 

 
 
 

 
Trajet N° de vol Départ Arrivée Temps de vol 

Paris CDG / Doha QR 42 07h55 16h20 6h40 

Doha / Chiang Mai  QR 822 20h10 06h00 + 1 Jour 6h10 
 

Bangkok / Doha QR 83 20h55 00h10 + 1 Jour  7h35 

Doha / Paris CDG QR 41 01h35 07h40 7h25 
 

* Horaires donnés à titre indicatif, sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne. 

 

VILLES HÔTELS  

CHIANG MAI 
(Centre ville)  

Centara Duangtawan  
www.centarahotelsresorts.com 

MAE RIM 
Hmong Lodge 

www.hmonghilltribelodge.com 

CHIANG RAI 
Tek Garden 

www.teakgardenhotel.com 

SUKHOTHAI 
Le Charme Sukhothai 

www.lecharmesukhothai.com 

KANCHANABURI 
Comased River Kwai 

www.comsaed.com 

BANGKOK 
A One 

www.a-onehotel.com 

CHA AM 
Methavalai 

www.methavalai.com 

LISTE DES HÔTELS DE RÉFÉRENCE 

HORAIRES DES VOLS QATAR AIRWAYS 

http://www.centarahotelsresorts.com/cdc/cdc_default.asp#.UZ9gCNiQl4U
https://www.hmonghilltribelodge.com/fr/
http://www.teakgardenhotel.com/main.php?lang=en
https://www.lecharmesukhothai.com/
http://www.comsaed.com/
http://www.a-onehotel.com/
http://www.methavalai.com/

