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À partir de

Le forfait inclut :  
• 9 nuits d’hébergement en occupation double
• 9 petits déjeuners
• 1 dîner avec une famille Lanna
• 1 dîner au sanctuaire des éléphants
• Transferts privés des aéroports aux hôtels et v.v.
• Guide locaux francophones pendant les visites (sauf

indication contraire)
• Transport terrestre en véhicules privés et climatisés
• Eau potable et serviettes froides pendant les visites

Le forfait n’inclut pas :
• Boissons et repas, sauf menton contraire
• Dépenses personnelles
• Pourboires et gratuités
• Vols

Trésors de la Thaïlande
10 jours / 9 nuits

Occupation double -  
Tarif valide pour un départ du 1 avril au 31 octobre 2022Voyez les incontournables de la Thaïlande grâce à 

ce circuit de 10 jours au départ de Bangkok vers le 
nord de la Thaïlande. Voyager en voiture privée 
avec un guide francophone est un excellent moyen 
de vivre une expérience authentique. Complétez 
votre voyage avec un séjour à la plage dans l'une 
des nombreuses îles.  N'oubliez pas le temple 
d'Angkor Wat au Cambodge voisin, à seulement 
une heure de vol de Bangkok

Découvrez Bangkok   
Bangkok, la capitale de la Thaïlande, est une grande 
métropole connue pour ses sanctuaires ornés et sa 
vie trépidantes dans les rues animées qui donnent à 
la ville sa personnalité propre. Le fleuve Chao 
Phraya, rempli de bateaux, alimente son réseau de 
canaux, connus localement sous le nom de klongs.
Kanchanaburi 
Profitez d’un trajet historique sur le célèbre train de la 
mort, en passant par les magnifiques paysages de 
Kanchanaburi et ses forêts luxuriantes.
Sanctuaire d’éléphants de Chiang Mai
Visitez un sanctuaire d’éléphants, où vous pourrez 
interagir et jouer avec ces doux géants. Vous pourrez 
également vous joindre aux éléphants pour un bain 
de boue thérapeutique.
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Jour 3 : Bangkok
Petit-déjeuner à l'hôtel. Pour découvrir les anciens 
modes de vie, voyagez à environ 100 km en dehors 
de la ville vers le marché flottant de Damnoen 
Saduak avec ses nombreuses couleurs, saveurs et 
parfums exotiques. Commencez par une 
promenade pittoresque sur un bateau rapide à 
longue queue, en passant par des villages riverains 
et des plantations de fruits, avant d'entrer dans le 
marché animé. Vous aurez de nombreuses occasions 
de prendre des photos en cours de route et sur le 
marché coloré sur l'eau.

Hébergement: Nuit à Bangkok

Jour 1 : Bangkok
Bienvenue en Thaïlande ! L'hospitalité légendaire du 
peuple thaïlandais lui a valu le surnom du "pays du 
sourire". Le pays regorge d’activités, de villes modernes 
animées et des plages tropicales de rêve, offrant une 
expérience teintée de contrastes fascinants.

Arrivée à l'aéroport de Bangkok. Accueil et transfert à 
votre hôtel. Journée libre.

Hébergement: Nuit à Bangkok

Jour 2 : Bangkok
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, vous visiterez 
deux des sites les plus importants de Bangkok. 

Le Bouddha couché du Wat Pho est un Bouddha 
géant couché, recouvert de feuilles d'or. Le Grand 
Palais est un incontournable pour tout visiteur à 
Bangkok. Situé près des rives de la rivière Chao 
Phraya (rivière des rois), le Grand Palais est l'exemple 
parfait d'une ancienne cour siamoise. Dans l'enceinte 
du palais se trouve le temple du Bouddha 
d'émeraude (Wat Phra Kaew), qui abrite l'image la 
plus précieuse du Bouddha en Thaïlande.

Important : Veuillez noter que pour la visite du Grand 
Palais, vous devrez porter une tenue correcte (pas 
d'épaules ni de genoux nus ni de chaussures à 
lanières). Les chaussures doivent être retirées avant 
d'entrer dans tous les temples, par respect. 

Hébergement: Nuit à Bangkok
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Jour 4 : Bangkok - Kanchanaburi
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ de l'hôtel pour 
Kanchanaburi, connue pour son chemin de fer de la 
mort, construit pendant la deuxième guerre mondiale. 
La ligne traverse la rivière Khwae Yai en empruntant le 
pont du chemin de fer de la mort. Les expositions du 
musée de la guerre JEATH rendent hommage aux 
prisonniers de guerre qui sont morts en construisant le 
pont. À proximité, des milliers de soldats alliés sont 
enterrés au cimetière de guerre de Kanchanaburi. 
Visitez le musée de la guerre, le cimetière de guerre et 
le pont de la rivière Kwai. Faites un tour historique sur 
le train de la mort, en passant par des forêts luxuriantes.

Hébergement: Nuit à Kanchanaburi

Jour 5 : Kanchanaburi – Uthai Thani
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, route vers le parc 
national d'Erawan. L'attraction principale est la chute 
d'Erawan à 7 niveaux avec des étangs d’une couleur 
vert émeraude. Le parc et les chutes portent le nom de 
l'éléphant blanc à trois têtes de la mythologie hindoue. 
On dit que le niveau supérieur des chutes ressemble à 
une tête d'éléphant.
 

Trésors de la Thaïlande - 10 jours / 9 nuits

Continuation vers Uthai Thani et enregistrement à 
l’hôtel. 

Hébergement: Nuit à Uthai Thani

Jour 6 : Uthai Thani - Sukhothai
Petit-déjeuner à l'hôtel. Le temple de cristal Wat Tha 
Sung a été construit il y a longtemps, à l'époque 
d'Ayutthaya. Le temple possède un petit monastère 
où des peintures de l'histoire de Bouddha ont été 
réalisées par des artistes locaux. Un autre temple 
précieux est le Luang Poh Yai où sont exposées des 
sculptures traditionnelles thaïlandaises en bois.

C’est au cœur de cette nature luxuriante que vous 
profiterez d'une croisière fluviale à l'ancienne sur la 
rivière Sakaekrang.

Continuation vers Sukhothai et enregistrement à 
votre hôtel.

Hébergement : Nuit à Sukothai

Jour 7 : Sukhothai - Chiang Mai
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite du célèbre parc 
historique de Sukhothai et de ses nombreuses ruines 
du 13ème siècle. Le Wat Mahathat est considéré 
comme le centre spirituel du royaume.  Le Wat Sri 
Chum est l'une des plus grandes statues de Bouddha 
assis du pays. Sukhothai fut également la première 
capitale du Royaume de Siam et est le berceau de la 
culture thaïlandaise. Visite du Wat Phra That 
Lumpang Luang et poursuite de la route vers Chiang 
Mai. Enregistrement à l'hôtel. Profitez du célèbre 
marché de nuit à votre guise.

Hébergement : Nuit à Chiang Mai
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Jour 8 : Chiang Mai
Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez d'une expérience 
culinaire hors de l’ordinaire avec une famille locale dans 
une maison privée et découvrez leur mode de vie. Les 
hôtes sympathiques montrent leur arbre généalogique 
sur des photos de leurs ancêtres arrivant à Chiang Mai à 
dos d'éléphant il y a près de 150 ans. La richesse de la 
famille se reflète dans la taille de la maison et de la 
grange à riz ainsi que dans la grande surface consacrée 
aux jardins et aux vergers. Le propriétaire vous 
emmène choisir des ingrédients frais dans le jardin, et 
des fruits comme la mangue et la noix de coco dans le 
verger. Vous cuisinerez ensuite des plats traditionnels 
du nord de la Thaïlande, pleins de saveur et de 
fraîcheur ! Inclus dans cette excursion : Transfert 
depuis/vers l'hôtel à Chiang Mai (privé avec chauffeur 
uniquement).  Boisson de bienvenue. Déjeuner.  Hôte 
d'accueil parlant anglais. La cuisine et le lunch se font 
en privé, toutes les autres activités se font en groupe.

Continuation de l'excursion et visite du temple le plus 
important de Chiang Mai, le Doi Suthep, le temple sacré 
avec un escalier impressionnant. Transfert à l'hôtel. 

Hébergement : Nuit à Chiang Mai

Jour 9 : Chiang Mai 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée complète de visite 
d’un sanctuaire d’éléphants (activité annexe, transfert 
privé). Prise en charge à votre hôtel par un "camion" 
4x4 local vous conduira à1,5 heure de Chiang Mai à 
travers des paysages ruraux, des zones agricoles et des 
collines boisées. Rencontrez votre guide et marchez 
pendant 10 à 15 minutes à travers le village jusqu’au 
sanctuaire des éléphants. 
Enfilez des vêtements traditionnels et profitez d’une 
leçon sur l’anatomie, l’histoire et le comportement des 
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éléphants. Rencontrez les éléphants, nourrissez-
les, interagissez et jouez avec eux dans leur habitat 
naturel.  

Un dîner composé de plats traditionnels thaïlandais 
et de fruits frais vous sera servi. 

Marchez avec les éléphants jusqu’à la rivière où vous 
pourrez baigner et brosser ces doux géants. Vous  
vous joindrez aux éléphants pour un bain de boue 
thérapeutique ou nager dans la rivière. Remettez 
vos vêtements et marchez pendant 10 à 15 minutes 
dans le village, avant de quitter le sanctuaire et 
retourner à Chiang Mai.

Hébergement : Nuit à Chiang Mai

Jour 10 : Chiang Mai
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de 
Chiang Mai pour votre vol de retour.



Villes Option A Option B

Bangkok Mandarin Hotel by CenterPoint 4*
Superior Hôtel Rembrandt Hotel 4*

Kanchanaburi Felix River Kwai Resort 4*
Superior Garden View

Away Kanchanaburi Dheva 
Mantra Resort & Spa 4+*

Uthai Thani UThai River Lake Resort 3* UThai River Lake Resort 3*

Sukhothai Le Charme Sukhothai Resort 4* Legendha Sukhothai 4*

Chiang Mai Empress 4* Verada High Chiang Mai by MGallery 4+*

Villes Hôtels Option A
Par personne occupation double 

Hôtels Option B
Par personne occupation double

10 janvier au 
31 mars 2022 3,070 $ 3,520 $

1er avril 
au 30 octobre 2022 3,070 $ 3,370 $

1er novembre au  
10 décembre 2022 3,090 $ 3,550 $

Supplément simple  Sur demande

Hôtels

Tarifs 10 jours / 9 nuits
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