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Nord de La Thaïlande  
 « Fascinante Thaïlande »  

10 nuits – hôtels 4* 
Découverte privatisée de Bangkok à Bangkok  

 2 participants maximum 

         
Exemples de prix valables du 1er juillet 2022 au 31 Octobre 2023 

 

 
 
Notre circuit en privatif le plus complet incluant à Bangkok, un cours de cuisine Thaïe, une promenade en Tuk-
Tuk, la Rivière Kwaï et sa nature sauvage, les plaines centrales et le Parc Historique de Sukhothai, le Triangle 
d’Or et Chiang Maï. Hébergement en hôtels 4* centraux.  

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Itinéraire :  
 
 

Bangkok  2 nuits 
Rivière Kwaï 1 nuit 
Ayutthaya 1 nuit 
Sukhotaï  1 nuit 
Chiang Raï 1 nuit  
Chiang Maï 2 nuits 
Train de nuit 1 nuit  
Bangkok  1 nuit 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 
Circuit  
Privatif  
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 « Fascinante Thaïlande »  
10 nuits – hôtels 4* 

Circuit privatisé au départ de Bangkok - 2 participants maximum 
  

Exemples de prix valables du 1er juillet 2022 au 31 Octobre 2023 
 

 
Jour 1 : Bangkok (35 km) (-) :  

- Arrivée à l'aéroport de Bangkok, accueil par votre guide, transfert à votre hôtel. Chambre à disposition et 
installation. 

- Journée et dîner libres. 
- Nuit à l'hôtel. 

 
 
Jour 2 : Bangkok / Tuk Tuk et cours de cuisine Thaïe  (30 km) (Pdj, djn, dnr)  

- Petit -déjeuner. 

- Une excitante journée en perspective ! Le matin départ  en Tuk-Tuk, cet étonnant et célèbre taxi à trois roues, 
pour rejoindre votre école de cours de cuisine. Vous apprendrez l’élaboration de délicieux plats Thaïs, salades, 
currys, nouilles sautées (selon arrivage du marché).  

- Déjeuner sur place. Départ ensuite pour la visite du Palais Royal et du temple du Bouddha d’Emeraude,  le Wat 
Phra Keo.  

- Retour à votre hôtel.  
- En soirée Dîner spectacle de danses thaïlandaises et nuit à l'hôtel. 

 
 
Jour 3 : Bangkok / Marché  flottant / Rivière Kwai & Kanchanaburi (222 km) (Pdj, djn, dnr) 

- Petit-déjeuner. Départ le matin pour rejoindre Kanchanaburi et la rivière Kwaï. Arrêt au marché étonnant et 
pittoresque de Maeklong, installé en plein milieu de la voie ferrée.  

- Continuation pour le marché flottant de Damnoen Saduak riche en couleurs. Temps libre pour flâner et 
prendre de superbes photos. Continuation pour la région de Kanchanaburi, connue pour la rivière sauvage 
Kwaï.  

- Déjeuner,  puis embarquement à bord du « train de la mort ». En effet, le Hell’s Pass a couté de nombreuses 
vies aux prisonniers Alliés de la seconde guerre mondiale.  

- Transfert en bateau pour rejoindre votre hôtel, situé au bord de la rivière Kwaï. Installation.  
- Dîner et nuit. 

 
 
Jour 4 : Kanchanaburi / Ayutthaya  (218 km) (Pdj, djn, dnr) 

- Petit-déjeuner.  
- Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Royaume du Siam, classée par l’UNESCO au Patrimoine 

mondial de l’Humanité. Déjeuner en route. Visite du Palais de Bang Pa In, ancienne résidence d’été du Roi 
Rama V. Visite du Temple de Phananchoeng. Transfert à l’hôtel.   

- Dîner et nuit. 
 
 

Jour 5 : Ayutthaya / Sukhothai  (367 km) (Pdj, djn, dnr)   

- Petit-déjeuner.  

- Visite du Musée d’Ayutthaya, regroupant toutes les statues et objets retrouvés lors de l’excavation des ruines 
du parc. Continuation pour Lopburi. Visite du temple de San Phrakan, envahi par les singes.  Ceux-ci sont 
respectés par les habitants de la ville.  

- Continuation pour  Sukhothai. Installation.  
- Dîner et nuit. 
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Jour 6 : Mardi : Sukhothai / Chiang Raï  (392 km) (Pdj, djn, dnr) 
- Petit-déjeuner.  
- Visite du Parc Historique de Sukhothai classé héritage mondial de l’humanité par l’UNESCO.  

- Départ pour Chiang Rai via Lampang.  

- Déjeuner à  Lampang. Arrêt et visite d'une plantation d'ananas avec dégustation.  

- Dîner et nuit à Chiang Rai. 

 
 

Jour 7 : Chiang Raï  / Triangle d’Or / Chiang Maï (287 km) (Pdj, djn, dnr) 
- Petit-déjeuner.  
- 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 8 : Chiang Maï  (73 km) (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 à l’hôtel. Nuit. 

 

Jour 9 : Chiang Maï  Bangkok par train couchette (80 km) (Pdj,djn,dnr) 

- Petit-déjeuner américain  

- Départ le matin pour le Camp de dressage des Eléphants situé dans la Jungle. Vous apprendrez à connaitre les 
animaux, leurs habitudes et préparerez leur nourriture. Prise de quelques photos avec eux, déjeuner puis vous 
leur donnerez le bain (préparez des affaires de rechange).  

- Transfert dans l’après-midi pour la gare de Chiang Maï.  

- Dîner à bord (coffret/repas). Nuit dans le train en couchettes 2nde classe climatisées. 

 
 
Jour 10 : Bangkok (Pdj) 

- Petit-déjeuner dans le train. Transfert à votre hôtel. (Selon les règles internationales, les chambres sont 
normalement prévues à partir de 14:00 mais si les chambres sont disponibles, l’hôtel fera son maximum pour 
vous les donner avant).  

- Journée libre pour pouvoir terminer vos achats et flâner dans la ville.  

- Repas libres 

- Nuit à votre hôtel. 

 

 
Suggestion d’activités :  
 

- Promenade sur les klongs de Thon Buri en bateau à longue queue (½ journée) : 76 euros /personne  

- Visite par vos propres moyens : Le Grand Marché de Chatujak ou Week-end Market, où vous pourrez acheter 
des vêtements, artisanat, objets de décoration, vaisselle, souvenirs. Nombreuses possibilités de restauration et 
rafraichissement sur place.  Une visite unique à ne pas manquer. Prendre le métro à Saladaeng (5mn à pied 
de l’hôtel) et descendre à la station Mochit (BTS) ou Chatujak (MRT). 
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Jour  11 : Dimanche : Bangkok  Réunion (Pdj) 

- Petit-déjeuner américain,  transfert à l’aéroport de Bangkok.  
 
 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 
 
Hôtels sélectionnés (ou similaires en cas d’indisponibilité)  :  
 

 
Bangkok : Holiday Inn****, Chambre supérieure  

    Kanchanaburi : The Resotel***, Chambre chalet Jungle 
    Ayutthaya :  Classic Kameo****, Chambre deluxe 

Sukhothai :  Le Charm Sukhothai***, Chambre supérieure 
Chiang Raï : Wiang Inn***, Chambre supérieure 
Chiang Maï : The Empress****, Chambre supérieure  
   

 

 

 

Conditions Particulières De Vente :  
Les prix indiqués dans ce programme sont établis au 28/06/22 sur la base des taux de change en vigueur à cette date. 
Ces exemples de prix, vous sont donnés à titre indicatif, pour vous donner une idée de la valeur de votre prochain voyage. 
Les coûts du transport aérien, des hôtels et autres prestations terrestres variant en permanence et de façon continue selon 
l’évolution de l’offre et de la demande, la complexité des grilles de prix (dont certains ne sont pas connus à la date 
d’édition de cette brochure) nous contraignent à ne publier que des « exemples de prix » : ils ne sont ni fermes, ni définitifs.  
Notre Société se réserve le droit de modifier les prix de ce programme, dans les limites légales prévues à l’article L211-
13 de la Loi  
Le prix exact de votre voyage vous sera précisé par votre conseiller lors de l’établissement de la cotation correspondant 
au programme et à la date de départ que vous aurez choisis. Nous vous invitons à consulter la situation politique et 
sanitaire de la destination choisie dans la rubrique conseils-aux-voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr/fr/ et plus 
spécifiquement les sous-rubriques "risques pays" et "santé". 

 
 
Conditions particulières d’annulation (partie terrestre uniquement): 
 

 Annulation de J60 à J15 : 70 €  de frais  
 Annulation entre J14 et J7 : 50 % de frais  
 Annulation de J6 à J0 : 100% de frais    
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 « Fascinante Thaïlande » 
10 nuits – hôtels 4* 

Circuit privatisé au départ de Bangkok - 2 participants maximum 
  

Exemples de prix valables du 1er juillet 2022 au 31 Octobre 2023 

 
  

 

 

Forfait par personne (en euros) comprenant : 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

- Le transport en minibus climatisé 

- L’hébergement base chambre double en hôtels 3 et 4*(normes locales) en petit déjeuner 

- La pension complète du jour 2 au jour 9 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 

- Les excursions selon programme et droits d’entrée sur les sites,  

- Les visites et spectacles indiqués au programme.    

- 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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* l i t  d ’appoin t maximum 1 enfant  partageant la  chambre de 2 adul tes  
 

 
 
Notre forfait ne comprend pas: 

- Le billet d’avion REUNION/BANGKOK/REUNION et les taxes d’aéroport : à partir de 749 euros TTC par 
adulte et 646 euros TTC par enfant – 12 ans ; 

- Les assurances voyage vivement conseillées: multirisque Péi incluant la Protection Sanitaire : 58 € par 
personne en supplément ;  

- Le test antigénique ou PCR à prévoir actuellement pour le retour vers la Réunion à la charge des voyageurs (à 
partir de 1500 THB (41 € env.) par personne pour un TAG) ; 

- Le port des bagages ; 

- Les repas non mentionnés et les boissons ; 

- Les pourboires pour le guide et le chauffeur (nous conseillons 2 € par jour par personne) ; 

- Toute prestation non mentionnée clairement dans le paragraphe « Forfait par personne comprenant » ; 

- Les frais de dossier : 26 € par dossier  

 

 

 

  

 
Prix par personne 

en €  
Base 2-3 pers Base 4-5 pers Base 6-7 pers 

 
Supplément  

Single  
 

Double 
 
  
 

2047 1425 1211 
 

377 

Li t  sup enf 
-12 ans*  1842 1284 1090 

 
/ 


