Photos Office de Tourisme de Thaïlande

Nord de la Thaïlande
« Orchidées Sauvages » – 7 nuits – hôtels 3*
Circuit regroupé au départ de Bangkok

Exemples de prix valables du 1er novembre 2020 au 31 Octobre 2021

Départs
garantis
dès 2 pers

Notre circuit départ garanti le plus
populaire avec un
aperçu complet du pays.

Bangkok
Phitsanuloke
Chiang Rai
Chiang Maï
Train de nuit
Bangkok

1 nuit
1 nuit
1 nuit
2 nuits
1 nuit
1 nuit

Départs de Bangkok les dimanches suivants :
29 novembre 2020
07 mars 2021
07 juin 2020
03 octobre 2021
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13 décembre 2020
18 avril 2021
11 juillet 2021

17 janvier 2021
09 mai 2021
08 août 2021

14 février 2021
06 juin 2021
12 septembre 2021
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« Orchidées Sauvages » – 7 nuits – hôtels 3*
Circuit regroupé au départ de Bangkok

Exemples de prix valables du 1er novembre 2020 au 31 Octobre 2021

Jour 1 : Dimanche : Bangkok - Début du circuit regroupé
- Arrivée à l'aéroport de Bangkok. Rendez-vous à la sortie C porte 10. Accueil par notre correspond et transfert
sans guide à votre hôtel. Installation et chambre à disposition. Repas et après-midi libres.
- Nuit à l'hôtel.
- En option : Dîner à l’hôtel : 22 €/personne

Jour 2 : Lundi : Bangkok / Ayutthaya / Phitsanuloke (Pdj, djn, dnr)
- Petit-déjeuner américain. Rendez-vous à 06h45 pour le départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Royaume
du Siam. Visite du temple de la Victoire, le Wat Yai Chai Mongkol.
- Déjeuner à Lopburi. Visite du Temple de San Phra Kan réputé pour abriter de nombreux singes en liberté.
- Continuation vers Phitsanuloke.
- Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Mardi : Phitsanuloke / Sukhotai / Chiang Rai (Pdj, djn, dnr)
- Petit-déjeuner américain. Visite du Parc Historique de Sukhothai classé héritage mondial de l’humanité par
l’UNESCO. Départ pour Chiang Rai via Lampang.
- Déjeuner à Lampang. Visite du temple Wat Prakeo Don Tao et d'une plantation d'ananas avec dégustation.
- Dîner et nuit à Chiang Rai.

Jour 4 : Mercredi : Chiang Rai / Triangle d’Or / Chiang Mai (Pdj, djn, dnr)
- Petit-déjeuner américain. Départ pour la visite du triangle d’Or, point géographique des trois frontières
thaïlandaises, laotienne et birmane. Cette région fût célèbre autrefois pour son important trafic d’opium.
Visite de la maison d’Opium
- Déjeuner et promenade en pirogue sur la rivière MAE KOK : visite d’un village qui se trouve au bord de la
rivière.
- Continuation pour Chiang Maï.
- Dîner et nuit.
Jour 5 : Jeudi : Chiang Mai (Pdj, djn, dnr)
- Petit déjeuner américain
- Départ le matin pour la découverte du patrimoine artisanal du Nord : fabriques d’ombrelles, laques, soies et
des pierres précieuses.
- Déjeuner puis après-midi, visite du temple de Doï Suthep. Temple situé sur les hauteurs de la ville et vénéré
des thaïlandais, faisant l’objet de pèlerinages importants. Retour à votre hôtel.
- Dîner spectacle de danses folkloriques Kantoke.
- Retour et nuit à l’hôtel.
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Jour 6 : Vendredi: Chiang Mai
Bangkok (train de nuit) (Pdj, djn, dnr)
- Petit-déjeuner américain. Départ le matin pour le Camp de dressage des Eléphants situé dans la Jungle. Vous
assisterez au bain des éléphants avec leur cornac, suivi d’une démonstration de leur travail dans la forêt.
- Continuation pour la ferme des Orchidées.
- Déjeuner puis temps libre.
- Transfert à la gare et départ en train couchettes climatisé 2nde classe.
- Panier repas et nuit à bord.
Jour 7 : Samedi : Bangkok / Damnoen Saduak / Palais Royal (Pdj, djn, dnr)
- Petit-déjeuner dans le train. Arrivée à Bangkok et départ pour Damnoen Saduak situé à 100 km de Bangkok. Arrêt
en cours de route pour une visite d’une fabrique de sucre de fleurs de coco. Accès au marché flottant en bateau
et visite du marché avec votre guide. Retour sur Bangkok.
- Déjeuner. Visite du célèbre Palais Royal, édifice Bouddhiste abritant le Wat Phra Keo (Bouddha d’'émeraude).
- En soirée, dîner de danses thaïes traditionnelles.
- Nuit à l'hôtel.
Jour 8 : Dimanche: Bangkok  Réunion (Pdj) - Fin du circuit regroupé
- Petit déjeuner. Le matin, transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Arrivée à La Réunion dans l’après-midi. (Vol
non inclus).
Hôtels sélectionnés (ou similaires en cas d’indisponibilité) :
Villes

Hôtels

Bangkok

A-one Bangkok 3* www.a-onehotel.com/bangkok/

Phitsanuloke

Topland Hotel 3* http://www.toplandhotel.com

Chiang Raï

Phowadol Resort & Spa : http://www.phowadol.com/

Chiang Maï

Tarin : http://www.tarinhotel.com/

* Excursions disponibles en option sur place :
Lieu
Bangkok

Prix/personne
900 THB

Chiang Mai

Excursions
Les klongs de Thon Buri, avec le
temple de l’Aube
Soirée a Phitsanuloke, tour de ville en
cyclo-pousse
Massage Thaï traditionnel de 2 heures

Chiang Mai

Visite de la tribu des femmes girafes

700 THB

Phitsanuloke
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500 THB
700 THB
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« Orchidées Sauvages » – 7 nuits – hôtels 3*
Circuit regroupé au départ de Bangkok

Exemples de prix valables du 1er novembre 2020 au 31 Octobre 2021

-

Forfait par personne (en euros) comprenant :
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le transport en minibus ou autocar Grand luxe climatisé
L’hébergement base chambre double en hôtels 3* (normes locales)
Supplément pour le transfert matinal aéroport/hôtel et la chambre à disposition le 1er jour
La pension complète du lundi matin au samedi soir inclus (hors boissons)
1 nuit en train-couchette climatisé 2nde classe (en cas d’inondations ou perturbation exceptionnelle du trafic, la
descente peut s’effectuer par autocar VIP de nuit).
Les services d’un guide francophone diplômé par l’Office de Tourisme de Thaïlande pendant les transferts et
les excursions
Les visites et spectacles indiqués au programme. L'ordre du programme pourra être inversé mais les visites
prévues seront toutes effectuées.
Port des bagages et droits d’entrée sur les sites
Assistance médicale et rapatriement pour les personnes résidant en France Métropolitaine, y compris Corse et
Monaco, dans les DOM TOM et Mayotte, en Suisse ou dans l'un des pays membres de l'Union Européenne

Ch.Double

Ch.Individuelle

Enf -12 ans en lit sup*

565

757

530

* lit d ’ a p p oin t m a x i m u m 1 enf a nt

-
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Notre forfait ne comprend pas:
Le billet d’avion REUNION/BANGKOK/REUNION et les taxes d’aéroport
Les assurances optionnelles, Multirisques : 4% du montant total du voyage ou Annulation : 2.5 % du montant
du séjour par personne
Les boissons et les pourboires pour le guide et le chauffeur (nous conseillons 2 € par jour par personne)
Les frais de dossier : 26 € par dossier

