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THAILANDE  
 

 « Circuit Jade » – 7 nuits – hôtels 3* 
 

BANGKOK – KANCHANABURI – PATTAYA - BANGKOK 
Circuit regroupé base 8 participants  

 

                  Du 17 au 25 mai 2023 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Jour 1 – Mercredi 17 mai : Réunion    Bangkok   
- Décollage du vol Air Austral UU887 à destinatin de Bagkok prévu, dîner et nuit à bord.   

   
 

Jour 2 – Jeudi 18 mai  : Bangkok  (dnr) 
- Arrivée à l'aéroport de Bangkok prévu à 06h55. Accueil par votre guide francophone  et  transfert à 

votre hôtel (chambre disponible à partir de 14h00).  
- Déjeuner et après-midi libres.  
- Dîner à la Tour Bayoke 
- Nuit à votre hôtel.  
 
 

Jour 3 – Vendredi 19 mai  : Bangkok  (pdj) 
- Petit-déjeuner.      
- Option 1 : journée au Safari World (zoo en plein air) avec le Safari Park et le MarinePark (transferts 

inclus) : 59 €/adulte et 54 €/enfant -12 ans  
- Option 2 : cours de cuisine en demi-journée incluant le déjeuner et les transferts : 89 €/adulte et 

enfant -12 ans  
- Option 3 : temps libre pour le shopping  
- Dîner libre et nuit à votre hôtel. 

 
 

Jour 4 - Samedi 20 mai : Bangkok  (pdj,dej) 
- Petit-déjeuner 
- Visites du Palais Royal, du temple du Bouddha d’Emeraude et du Bouddha couché (Wat Pô) 

- Dîner libre et nuit à votre hôtel. 
 

 

Spécial   
FAMILLE 
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Jour 5 – Dimance 21 mai : Kanchanaburi (pdj,dej,dnr)  
- Petit-déjeuner.  
- Départ le matin pour rejoindre Kanchanaburi et la rivière Kwaï à 2 heures de Bangkok. Arrêt au 

pont de la rivière Kwai. 
- Déjeuner, puis promenade pittoresque dans le train touristique qui serpente entre falaises et ravins 
- Dîner et nuit à votre hôtel  

 
 

Jour 6 – Lundi 22 mai : Kanchanaburi – Pattaya  (pdj, djn)   
- Petit déjeuner.  
- Visite d’Elephant World, refuge pour les éléphants qui n’ont nulle part où aller. Cette excursion offre 

une occasion unique de passer une journée avec ces remarquables animaux. 
- Déjeuner puis transfert à Pattaya. 
- Dîner libre 
- Nuit à votre hôtel.  

 
 

Jour 7 – Mardi 23 mai : Pattaya (pdj) 

- Petit-déjeuner.   

- Journée et repas libres 

- En option : Journée au Ramayana Water Park, parc d’attraction avec piscines et toboggans géants 
pour les enfants. : 52 € par adulte et enfant   

- Nuit à votre hôtel.  
  
 
 
 

Jour 8 – Mercredi 24 mai : Pattaya – Bangkok (pdj) 
- Petit-déjeuner.   
- En option : Excursion à la journée à l’île aux Coraux (baignade, farniente et repas de poisson façon 

thaïlandaise : 42 €/adulte ou enfant 
- Transfert à destination de Bangkok vers 17h00.  
- Dîner libre  
- Nuit à votre hôtel.  

 

Jour 9 – Jeudi  25 mai : Bangkok  Réunion (pdj)   
- Petit déjeuner.  Transfert matinal à l’aéroport de Bangkok Suwanabhumi pour le vol Air Austral à 

destination de la Réunion. Départ à 09h00, arrivée à 13H35.   
 
 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 

 . 
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Hôtels sélectionnés 3*/4* :  
 

BANGKOK : Hôtel BAYOKE TOWER 4 en chambre supérieure  située entre le 25ème et le 45ème étage. 
 Hôtel situé dans le quartier très animé de Pratunam avec restaurants, boutiques et marchés aux vêtements. 
  
KANCHANABURY: Hôtel THE JUNGLE RAFT en chambre Floating Raft.  
Bénéficiant d'un emplacement paisible, à proximité de la rivière Kwai Noi, le  Jungle Raft possède des 
hébergements flottants respectueux de l'environnement, entourés d'une végétation tropicale. Pour assurer 
l’atmosphère paisible et unique de l’hôtel, les chambres qui flottent sur un radeau en bois bénéficient de 
lampes à huile et de bougies au lieu d’électricité.  
 
PATTAYA : Hôtel TROPICANA RESORT en chambre Supérieure. 
L'hôtel Tropicana est situé dans le centre-ville de Pattaya, à quelques pas de la plage de Pattaya  
 
BANGKOK : VISMAYA AIRPORT HOTEL en chambre Supérieure 
Situé à seulement 10 minutes en voiture de l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok 
 
 

 

Forfait par personne base 8 participants comprenant : 
- Le vol Air Austral Réunion/Bangkok/Réunion, taxes s’aéroport et frais de service inclus  
-  Le transport en minibus climatisé de 8 places 
- Un guide francophone pendant les tranferts 
- L’hébergement base chambre double en hôtels 3*/4* (normes locales)  
- Les petits-déjeuners  
- Les repas et activités comme mentionné dans le programme  
-  Visites et droits d’entrée aux monuments ou sites mentionnés 
- Une Assistance médicale et rapatriement offerte 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: 
- Les boissons et repas non mentionnés au programme ; 
- les pourboires pour le guide et le chauffeur (nous conseillons 2 € par jour par personne) ; 
- Les assurances voyage vivement conseillées: multirisque Péi incluant la Protection Sanitaire : 58 € 

par personne en supplément ;  
- Toute prestation non mentionnée clairement dans le paragraphe « Forfait par personne 

comprenant » ; 
- Les frais de dossier : 26 € par dossier  

 
 

Prix par personne    
 
  
 
  
 

Ch. Double Ch. Single  
Lit Supplémentaire 

enf-12 ans  

1615 € 1922 € 1542 € 
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Conditions particulières d’annulation (partie terrestre uniquement): 

 

 Annulation J31 et plus : 50 €  par personne 
 Annulation entre J30 et J15 : 50 % de la totalité du séjour   

 Annulation de J14  à J0 : 100% de frais    
 


