
 

GRAND TOUR DE LA THAILANDE  

16 JOURS / 13 NUITS 

De 02 à 28 participants 
 

VOS ETAPES  

JOUR 1 :  FRANCE  BANGKOK 

JOUR 2 :  BANGKOK 

JOUR 3 :  BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / RIVIERE KWAI (190 KMS – 3H) 

JOUR 4 : RIVIERE KWAI / AYUTHAYA / KORAT (350 KMS – 5H) 

JOUR 5 : KORAT / SARA BURI / LOPBURI / PHITSANULOKE (390 KMS – 5H) 

JOUR 6 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / PHRAE (180 KMS – 2H) 
JOUR 7 : PHRAE / LAMPANG / CHIANG RAI (180 KMS – 2H) 

JOUR 8 : CHIANG RAI / TRIANGLE D’OR/ CHIANG MAI (200 KMS – 3H) 

JOUR 9 : CHIANG MAI 

JOUR 10 : CHIANG MAI  

JOUR 11 : CHIANG MAI / PAI (150 KMS – 3H) 

JOUR 12 :  PAI / CHIANG MAI / BANGKOK 

JOUR 13 :  BANGKOK / GOLFE DE THAILANDE (190 KMS – 2H)  

JOUR 14 : GOLFE DE THAILANDE 

JOUR 15 : GOLFE DE THAILANDE / BANGKOK  FRANCE 

JOUR 16 : FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

THAILANDE 
 

  

Appelée « Pays du sourire », le plus grand pays d’Asie du Sud-est. Ce pays regorge d’innombrables paysages 
enchanteurs, des vestiges de somptueuses civilisations et de magnifiques plages de sable fin.    

C’est une véritable destination à facettes multiples. Ses diversités culturelles sont considérables et offrent une 
variété de lieux insolites à découvrir, assurant ainsi les plus beaux voyages. 

BON A SAVOIR 

QUELLES FORMALITES ? 
Administratives  
Ressortissants français : passeport valable 6 mois après la date de retour 
du voyage envisagé  
Autres nationalités : consulter votre ambassade. 
Sanitaires   
Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 
 
QUELLE LANGUE ? 
La langue officielle, est le thaï siamois, anciennement appelée le siamois. 
L’Anglais reste tout de même répandu. 

 
QUELLE MONNAIE ? 
Le baht thaïlandais est la monnaie locale (THB). 
1 € = 38 THB 
  
QUELLE HEURE EST-IL ?  
12h en France : 17h en Thaïlande l’été et 18h en hiver. 
 
TAXES GOUVERNEMENTALES 
Nos prix comprennent la taxe gouvernementale applicable à l’ensemble 
des services payés en devises (hôtels, transports, entrées, guides…)  
 
VOLTAGE 
Voltage : 220 volts 
Fréquence du courant : 50 Hz 
 
VETEMENTS A PREVOIR 
Vêtements légers quelle que soit la saison mais pour la visite des temples et des résidences 
royales, prévoir des manches courtes (les épaules doivent être couvertes) et des jupes ou 
shorts couvrant les genoux, ceci pour les femmes et les hommes. Pour la visite du Palais 
Royal les jambes doivent être totalement couvertes. 

 
CLIMAT 
La saison sèche s’étend de Novembre à Avril et la saison humide de Mai à Octobre. En Août et Septembre, les pluies 
sont quasi quotidiennes et sur les autres mois, il y a une alternance de pluie et de soleil. 

 JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

T°C  MAX 33 34 35 36 35 34 33 33 33 32 32 32 

T°C   MIN 21 23 25 26 26 25 25 25 25 25 23 21 

 



 

 

 PROMENADE EN BATEAU SUR LES KLONGS A BANGKOK 

 DECOUVERTE DU MARCHE FLOTTANT DE DAMNOEN SADUAK 

 DECOUVERTE DU PARC HISTORIQUE D’AYUTTHAYA 

 VISITE DU SITE HISTORIQUE DE SUKHOTHAI 

 VISITE D’UN CAMP DE DRESSAGE D’ELEPHANTS 

 DECOUVERTE DU TRIANGLE D’OR DANS LE NORD 

  3 NUITS A JOMTIEN OU CHA AM  

  2 DINERS SPECTACLE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS POINTS FORTS EN UN COUP D’ŒIL 



 

 
 

JOUR 1 : FRANCE  BANGKOK 

Convocation des participants à l’aéroport de votre ville de départ   

Enregistrement et envol à destination de Bangkok sur vols réguliers (avec 1 ou 2 escales). 

Repas et nuit à bord. 

 
JOUR 2 :  BANGKOK 

Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à Bangkok.  
Accueil par votre guide francophone. 

Balade en bateau sur les « klongs », célèbres canaux de Bangkok 
(selon l’horaire d’arrivée et les conditions climatiques). C’est une 
expérience pittoresque et plus rapide bien souvent, que tout autre 
moyen terrestre. Au fil du Chao Phraya, sur les bords du canal, envahis 
par une végétation tropicale luxuriante, se déploient les images de la 
vie indigène dans toute son originalité.  

Puis départ pour la visite du Wat Arun, le « Temple de l’Aube » situé 
sur la rive droite du fleuve. Dédié à Aruna, le temple de l’aube est sans 
doute la pagode la plus connue de Bangkok. Le prang, haut de 82 m, 
est entouré d’une frise sculptée d’influence khmère. Il fut construit par 
Rama II et Rama III durant la première moitié du XIXe siècle.  

Déjeuner dans un restaurant au bord du fleuve. 
Visite du palais royal avec le Wat Phra Keo. C’est un vaste ensemble d’éléments datant pour certains de 1782. On 
peut y découvrir les salles de réception et divers pavillons. Il abrite le Bouddha d'Emeraude, statuette de 75 cm 
disposée tout en haut d’un autel pyramidal de 11 m de haut ruisselant d’or. 

Arrivée à l’hôtel à Bangkok (Chambres disponibles a partir de 14h). 

Verre de bienvenue et installation dans votre chambre. 

Dîner spectacle (danses classiques traditionnelles). 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3: BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / RIVIERE KWAI 

Petit déjeuner. 
Visite du marché flottant de Damnoen Saduak. Ce marché flottant, le plus 
authentique, permet de contempler la vie tranquille des Thaïs qui continuent 
d’habiter comme autrefois des maisons sur pilotis au bord des klongs. Coiffées 
d’un chapeau de paille, les marchandes 
pagaient doucement, poussant leurs 
pirogues chargées de légumes, fruits, 
paniers.... Balade en pirogue. 
Trajet vers Kanchanaburi, visite du pont de la 
rivière Kwai et du cimetière des soldats 
inconnus.  
Déjeuner. 

Route pour Tha Sao et promenade sur la Rivière Kwai. Temps libre. 

Verre de bienvenue et installation à l’hôtel à Kanchanaburi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

GRAND TOUR DE LA THAILANDE  

16 JOURS / 13 NUITS 



 

JOUR 4 : RIVIERE KWAI / AYUTHAYA / KORAT 

Petit déjeuner. 
Découverte de la cascade Sai Yok Noi, puis route pour Bang Pa In et visite du Palais d’Eté. C’était la résidence d’été 
favorite des souverains siamois lorsqu’Ayutthaya était la capitale du royaume. Cela constitue aujourd’hui un ensemble 
de bâtiments pleins de charme disposés autour de bassins dans un grand parc. Visite des temples de Wat Yai Chai 
Monkhoi et Monkhoi Bophit. 
Continuation des découvertes avec les ruines d'Ayutthaya, ancienne capitale du Royaume du Siam. Ayutthaya était une 
ville cosmopolite qui comptait près d’un million d’habitants.  
Déjeuner.  
Départ en direction de Korat avec un arrêt en cours de route au marché de fruits tropicaux pour la dégustation de ces 
fruits.  

A l’arrivée à Korat, installation à l’hôtel et verre de bienvenue. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : KORAT / SARA BURI / LOPBURI / PHITSANULOKE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction de Phimai pour la visite de la fameuse ruine Khmer qui était construite à 
la même époque que le temple Angkor Wat. Continuation pour Sara Buri pour visiter le 
temple Phra Puthabat qui renferme l’empreinte du pied du Bouddha. Le temple se trouve 
sur la colline qui domine toute la ville.  
Déjeuner.  
Visite de la ville et du temple des singes « San Phrakhan ». Route pour Phitsanuloke.  

Verre de bienvenue et installation à l’hôtel à Phitsanuloke. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / PHRAE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du temple Wat Mahathat. C’est un édifice tout à fait remarquable qui 
abrite la plus belle statue de Bouddha assis, en bronze poli, dont la 
tranquille sérénité est accentuée par le fond noir sur lequel elle se détache. 
Départ pour Sukhothai. Visite des temples et des ruines de l'ancienne 
capitale de Sukhothai.  
Déjeuner.  
Visite d’une maison en teck. Arrivée à Phrae. 

Verre de bienvenue et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

  
JOUR 7:  PHRAE / LAMPANG / CHIANG RAI 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la ville et du temple de Phrae.  
Déjeuner.  
Route pour Lampang. Arrêt au champ d’ananas et rencontre avec 
les tribus montagnardes.  

Passage devant le fameux Temple Blanc, de son vrai nom le Wat 
Rong Khung. Vous pourrez prendre des photos de cet incroyable 
ensemble architectural d’un blanc immaculé qui symbolise la 
pureté du bouddhisme. 
Continuation vers Chiang rai, installation à l’hôtel et verre de 
bienvenue.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 



 

 
JOUR 8 :  CHIANG RAI / CHIANG MAI 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Mae chan. Transfert en  pickup up local et rencontre avec les tribus montagnardes Yao et Akha.  

Visite de la tribu des "Femmes Girafes". Dans cette tribu, un des critères de beauté des 
femmes est un cou allongé par le port d’anneaux spiralés de cuivre que l’on pose, au fil 
des ans, sur les cous des jeunes filles entre 5 et 16 ans. La légende dit que les anneaux 
les protègent de la morsure du tigre.  

Continuation vers Chiang Sean, situé à 60 Km au nord de Chiang rai et promenade sur 
le fleuve du Mékong jusqu’au Triangle d’Or, à la confluence du Myanmar (Birmanie), 
du Laos et de la Thaïlande. Région connue pour ses tribus montagnardes, sa 
végétation luxuriante et pour ses cultures de pavots à opium. Promenade en pirogue. 

Déjeuner.  

Continuation vers Chiang Mai.  

Verre de bienvenue et installation à l’hôtel à Chiangmai. 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
JOUR 9 :       CHIANG MAI 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite d’un refuge d’éléphants, vous pourrez assister à un spectacle où les 
pachydermes vous font découvrir leur talent. Les frais d’entrée du refuge 
permettent le versement de subvention pour les soins des éléphants. 
Puis, visite de la ferme des orchidées.  
Promenade à radeau. 
Déjeuner.  
Dans l’après-midi, transfert dans un village ou vous rencontrerez des familles thaïlandaises.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 :  CHIANG MAI  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite du temple de Doi Suthep. Ce magnifique temple, juché à 1 000 mètres d’altitude, possède un gigantesque escalier 
de 300 marches, gardé de part et d’autres d’une rampe en forme de serpents. Le site est merveilleux et une esplanade 
permet de dominer la vallée.  
Déjeuner.  
Visite du village artisanal : soie, laque, ombrelles …. 
Dîner Kantoke avec spectacles de danses traditionnelles du nord.  
Nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 11 :  CHIANG MAI / PAI (Région frontière avec la Birmanie) 
Petit déjeuner. 
Route pour Mae Teng. Court arrêt au marché local à Mae Malai. Continuation pour Pai, visite de la cascade Mokfa, suivi 
du village de minorité ethnique Karen de Huay Prajao. Départ par une route montagneuse jusqu’aux « sources d’eau 
chaude de Pong Deud ». L’eau riche en soufre, possédant des propriétés curatives et régulatrices. Promenade le long 
d’un sentier forestier jusqu’au geyser. Déjeuner. Continuation par une route sinueuse mais inoubliable par sa beauté 
naturelle jusqu’à Hauy Nam Dang. Continuation pour Pai, petite ville entourée de hautes montagnes, située dans la 
province de Mae Hong Son à environ 600m d’altitude, offrant un magnifique panorama de paysage naturel. Découverte 
du très coloré marché de nuit. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 



 

JOUR 12 :  PAI / CHIANG MAI / BANGKOK 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Tour de ville de Pai et découverte du Wat Phra That Mae Yen qui offre une très belle vue panoramique sur la vallée. 
Déjeuner. Route pour Chiang Mai. Transfert à la gare et départ en train pour Bangkok. Dîner et nuit à bord 

 

JOUR 13 : BANGKOK / GOLFE  DE  THAILANDE  
Petit déjeuner dans un hôtel à proximité  
Transfert vers votre station balnéaire.  
Déjeuner.  
Arrivée. Après midi libre pour profiter de la mer. 
Cocktail de bienvenue et installation à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 14 : GOLFE  DE  THAILANDE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre et déjeuner à l’hôtel 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 15 : GOLFE  DE  THAILANDE  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Journée libre et déjeuner à l’hôtel 

Dîner et Nuit à l’hôtel. 

Ou selon horaire de votre vol Transfert à l’aéroport international de Bangkok. 
Passage des formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris.  
 

JOUR 16 : GOLFE DE THAILANDE / BANGKOK  FRANCE 

Réveil matinal. 

Transfert à l’aéroport international de Bangkok. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination 
de Paris.  

Arrivée à Paris. 

 
NB : L’ordre des visites et des excursions peut être modifié en fonction des impératifs locaux (horaires d’avion 
notamment). Si certaines visites et excursions s’avéraient irréalisables, nous nous efforcerions de les remplacer. D’autre 
part, nous attirons votre attention sur le mauvais état des routes et sur la fatigue que cela peut engendrer. 

 

Les pourboires pour le(s) guide(s) et chauffeur ne sont pas inclus dans le tarif du voyage. Sachez que ceux-ci ne sont pas 
obligatoires, mais vivement conseillés. En effet, les pourboires constituent une part très importante de leur revenu. 
Attention parfois les guides peuvent vous en parler au début comme à la fin du circuit, n’en soyez pas offusqués, ce sont 
des manières courantes pour eux. De plus si vous avez plusieurs guides sur votre voyage, pensez à leur donner les 
pourboires à la fin de leur prestation, et non à la fin du voyage. A titre indicatif le montant usuel est d’environ 4 € pour le 
guide / personne / jour et 2 € pour le chauffeur / personne / jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*Sujet à modification à l’ouverture des vols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES DE DEPARTS 

 

PRIX AU DEPART DE CDG / 
LYS / NCE / MRS  

PRIX AU DEPART DE NTE / BOD    

10 & 24 Janvier 2019 1 599 € TTC 1 699 € TTC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 & 19 Février 2019 1 699 € TTC 1 799 € TTC 

07 & 21 Mars 2019* 1 599 € TTC 1 699 € TTC 

04 & 11 Avril 2019* 1 599 € TTC 1 699 € TTC 

09 Mai 2019* 1 399 € TTC 1 499 € TTC 

13 Juin 2019* 1 399 € TTC 1 499 € TTC 

11 Juillet 2019* 1 749 € TTC 1 849 € TTC 

08 Août 2019* 1 749 € TTC 1 849 € TTC 

05 Septembre 2019* 1 399 € TTC 1 499 € TTC 

10 Octobre 2019* 1 599 € TTC 1 699 € TTC 

07 & 14 Novembre 2019* 1 599 € TTC 1 699 € TTC 

05 Décembre 2019* 1 599 € TTC 1 699 € TTC 

Supplément single 270 € 

 
NOS SUPPLEMENTS DEPART DE PROVINCE  

(à rajouter au départ de Paris) 
Toulouse : 270 € TTC 
Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Pau : 290 € TTC 
pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet). En raison des horaires de la compagnie et selon les villes 
de Province, il est possible que les clients doivent prévoir une nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à leur 

charge du client. 

GRAND TOUR DE LA THAILANDE  

16 JOURS / 13 NUITS 

De 02 à 28 participants 



 

NOTRE PRIX COMPREND 

LE TRANSPORT  

Les vols FRANCE / BANGKOK - A/R sur Air France, KLM, Thai Airways. 

Les taxes d’aéroport au départ de France: 420 € au assujetties à modification jusqu’à 35 jours avant le départ.  

Les transferts hôtel / aéroport / hôtel et le circuit en autocar climatisé, 
L’hébergement 
L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie. 
Une nuitée dans le train couchette climatisé en 2ème classe (pas de possibilité de 1ère classe, pas de single) 

Les services 
Un guide local francophone durant tout le circuit, attention pas de guide à Jomtien 
Les taxes et services hôteliers, 

Les visites 
Les visites et excursions mentionnées au programme, droit d’entrée inclus  

Restauration 
La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J15. 

 

NOTRE  PRIX NE COMPREND PAS 

Eventuelles hausses carburants 

Les extras, dépenses personnelles et les boissons  

Les pourboires au guide et au chauffeur (30 € recommandé : 20 € pour le guide / 10 € chauffeur) 

Les assurances assistance rapatriement et annulation 

Pour des raisons techniques, le programme peut être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des visites prévues. 

 

 FORMALITES 

Passeport valable 6 mois après la date de retour 

Valable pour les ressortissants français, autre nationalité vous renseigner auprès des autorités concernées 

Copie de passeports à nous remettre 45 jours avant le départ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

*Si nuit du jour 16 à Jomtien  

 - Supplément de 55 € par personne (incluant le petit déjeuner) 

 - Supplément single : 55 € par personne. 

*Si même vols que nous ou même horaires, pas de supplément transferts à compter 

         

 

Voici nos conditions d'annulations pour notre production 2019: 
Si le désistement à lieu: 
De l'inscription à 35 jours du départ: 150 € par personne  
Entre 34 et 21 jours avant le départ: 45 % de frais sur l'ensemble des prestations  
Entre 20 et 11 jours avant le départ: 75 % de frais sur l'ensemble des prestations  
Entre 10 et 03 jours avant le départ: 90 % de frais sur l'ensemble des prestations 
 Entre 02 jours et le départ, 100 % de frais 
 
Frais de visa et taxes de sortie de pays, sont non remboursables 

 

 

 

 

 

TERRESTRE SEUL 
(hors transferts) 

TARIFS  

Janvier à Avril & Octobre à Décembre 2019 820 € 

 

Mai à Septembre 2019 795 € 

TRANSFERTS 

AVEC ASSISTANCE ANGLOPHONE 

 

TARIFS / pax 
Aller APT BKK / HLT 

BKK 

TARIFS / pax 
Retour Jomtien / 

APT BKK  
 

Base 1 pax 110 € 155 € 

 
Base 2 pax 55 €  80 € 

Base 3 pax 35 € 55 € 

Base 4 à 9 pax 30 € 45 € 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AANNNNUULLAATTIIOONNSS  22001199  

GRAND TOUR DE LA THAILANDE  

TTEERRRREESSTTRREE  SSEEUULL  

1111  JJOOUURRSS  //  0088  NNUUIITTSS  

        



 

 
JOUR 13 :   BANGKOK / CHA AM 

Arrivée à Bangkok, transfert dans un hôtel pour le petit déjeuner et vous permettre de prendre une douche (quelques 
chambres à disposition). 

Départ pour Cha Am.   

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée et installation à votre hôtel.  

Diner et nuit à l’hôtel 

 

JOURS 14 ET 15 :   CHA AM  

Petits déjeuners. 

Journées libres pour profiter de la mer. 

Déjeuners et dîners à l’hôtel.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 16 :   CHA AM / BANGKOK / FRANCE  

Petit déjeuner. 

Route vers Bangkok. 

Transfert à l’aéroport international de Bangkok.  

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de votre ville sur vols réguliers (avec 1 ou 2 escales).  

Arrivée en France. 

Attention la dernière nuit peut être en vol selon l’horaire de la compagnie. 

 

DEPARTS GARANTIS A PARTIR DE 02 PARTICIPANTS 

 

NOTRE PRIX COMPREND 

L’HEBERGEMENT 

L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie, 

LES SERVICES 

Un guide local francophone  

LES VISITES 

Les visites et excursions mentionnées au programme, droit d’entrée inclus  

RESTAURATION 

La pension telle que mentionnée au programme. 

 

NOTRE  PRIX NE COMPREND PAS 

Les extras, dépenses personnelles et les boissons. Les pourboires au guide et au chauffeur (30 € recommandé : 20 € pour le guide / 
10 € chauffeur). Les assurances assistance rapatriement et annulation 

Dates de départs PRIX  

Extension Cha Am 95 € 

 

Supplément single 40 € 

SSUUPPPPLLEEMMEENNTT  EEXXTTEENNSSIIOONN  CCHHAA  AAMM  
 


