THAILANDE
« Parfums d’orchidées et
D’authenticité »
12 Jours / 10 Nuits
Paris / Paris

Votre contact TRANSUNIVERS
TELEHONE : 01.42.23.33.43
MAIL : gir@transunivers.fr

JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8
JOUR 9

PARIS  BANGKOK
 BANGKOK
BANGKOK
BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / RIVIERE KWAI
RIVIERE KWAI / AYUTTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOK
PHITSANULOK / SUKHOTHAI / LAMPANG / LAMPHUN / HMONG LODGE
HMONG LODGE / CHIANG MAI
CHIANG MAI / CHIANG DAO / CHIANG MAI
CHIANG MAI - train de nuit – BANGKOK

JOUR 10
JOUR 11
JOUR 12

BANGKOK / JOMTIEN
JOMTIEN/ BANGKOK  PARIS
 PARIS



160 km – 2.30h
440 km – 5h
400 km - 5.5h
60 km – 1h
687 km -12.30h
de train



1er Jour

PARIS  BANGKOK
Convocation des participants à l'aéroport de Paris.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
Envol à destination de Bangkok sur vol régulier Air France via
Amsterdam.
Prestations et nuit à bord.

2ème Jour

 BANGKOK
Prestations à bord, puis arrivée à Bangkok.
Accueil par notre représentant avec un collier de fleurs.
Transfert à l'hôtel et installation dans les chambres (sous réserve
de disponibilité au moment du check in. Si les chambres ne sont
disponibles le matin, les visites de l’après-midi seront reportées au
matin et l’après-midi sera libre à l’hôtel)

Mise à disposition de deux cartes postales timbrées pour le
premier courrier.
BANGKOK, en thaïlandais Krung Thep, la « ville des Anges »,
est la capitale et la seule ville importante de Thaïlande. Dans
l'une des boucles du fleuve Menam fut aménagé le centre de la
ville, protégé d'un côté par le fleuve et de l'autre par une
enceinte de 10 mètres de haut. En son centre se dressent le
Palais Royal et son temple. C'est à partir du Palais Royal que
commence un réseau de canaux, les klongs, qui servaient de
voies fluviales, ce qui valut à Bangkok le nom de « Venise de
l'Est ».
En 1864, on construisit parallèlement au fleuve, la « New
Road ». De nombreux canaux ont disparu, à l'instar des huttes
en bois et en bambou construites sur pilotis, remplacées
progressivement par des rues et maisons en dur.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, PROMENADE EN BATEAU SUR LES KLONGS DE
THON BURI ET VISITE DU TEMPLE DE L’AUBE.
Dîner dans un restaurant au bord du fleuve.

Nuit à l’hôtel A-ONE BANGKOK 3* (ou similaire)

3ème Jour

BANGKOK
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Le matin, VISITE DU GRAND PALAIS ET DU TEMPLE DU
BOUDDHA D'ÉMERAUDE. L'imposant Grand Palais fut érigé en
1876, sous le règne de Chulalongkorn, par des architectes
britanniques. La construction est caractéristique du style
thaïlandais comme l'atteste la superposition des toits, euxmêmes ornés de serpents naja, de pignons typiques et de
flèches pointues. Le Temple du Bouddha d'Émeraude (ou Wat
Phra Keo) est situé dans l'enceinte du palais. C'est dans les
murs du Wat Phra Keo que l'on découvre l'idole la plus sacrée
du royaume : le « Bouddha d'Émeraude » qui en réalité est fait
de jade. Le roi vient en changer la robe trois fois par an. Des
lions en bronze surveillent les quatre entrées du bot qui est un
magnifique exemple d'architecture religieuse thaï.
Puis VISITE DU TEMPLE DU BOUDDHA COUCHÉ, LE WAT PHO.
Ce vaste temple, qui s'étend près du Grand Palais, abrite un
gigantesque bouddha couché doré de 46 mètres de longueur
sur 15 mètres de hauteur, aux semelles incrustées de nacre.
PROMENADE DANS LE MARCHÉ AUX FLEURS DE PAK KLONG
TALAD.
Déjeuner dans un restaurant de la ville.
L’après-midi, BALADE INSOLITE A BORD DU SKYTRAIN, métro
aérien de Bangkok, qui vous offrira une vue d’ensemble sur
cette mégalopole sans cesse en mouvement.
VISITE DE LA MAISON JIM THOMPSON, une magnifique série
de maisons thaïlandaises traditionnelles, notamment celle où
Jim Thomson, un Américain expatrié en service en Thaïlande,
architecte et jardinier-paysagiste de formation, vécut. Après sa
mort tragique prématurée, la maison a été conservée en tant
que musée abritant une collection inestimable d’objets d’art
asiatiques.

Dîner dans un restaurant avec des danses classiques
traditionnelles à Bangkok.
Nuit à l’hôtel.

4ème Jour

BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / RIVIERE KWAI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar pour le MARCHÉ FLOTTANT DE DAMNOEN
SADUAK à environ 100 km de Bangkok.
Embarquement à bord de pirogues à moteur pour la visite du
marché où les échoppes des commerçants sont de petites
barques taillées dans un tronc d'arbre et chargées des denrées
les plus diverses. La plupart de ces commerces sont tenus par
des femmes.
En cours de route, VISITE D’UN MARAIS SALANT (sauf de
Juillet à Novembre environ) ET D’UNE PETITE SUCRERIE DE
COCOTIERS.
Départ pour la ville Kanchana Buri, ou se trouve le pont de la
rivière Kwaï.
Déjeuner au restaurant flottant face au pont.
Embarquement à bord du « chemin de fer de la mort », dont il
ne subsiste aujourd'hui que 77 km de voies qui constituent un
parcours pittoresque entre Kanchanaburi et Nam Tok, ponctué
de splendides paysages.
VISITE DU PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ.
VISITE DU CIMETIÈRE DES SOLDATS INCONNUS qui sont
décédés pendant la construction du pont de la rivière Kwaï et
du chemin de fer.
Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel COMSAED 3* (ou similaire)

5ème Jour

RIVIERE KWAI / AYUTTHAYA/ LOPBURI / PHITSANULOK
Petit déjeuner à l’hôtel.
Puis départ vers le Nord pour le SITE ARCHÉOLOGIQUE
D'AYUTTHAYA qui fut la capitale du Siam entre 1350 et 1767,
date où elle fut envahie par les Birmans et laissa sa place à
Bangkok. Trente-trois rois de dynasties diverses y régnèrent et
firent de la ville le centre florissant des Indes Orientales. Ses
relations commerciales s'étendaient alors du Japon à la Chine,
jusqu’à l'Italie, la France et l'Angleterre. Ayutthaya est
aujourd'hui classé au patrimoine Mondial de l'Unesco.
En cours de route, VISITE DU PALAIS D'ÉTÉ DU ROI À BANG PA
IN, qui était la résidence d’été favorite des souverains siamois
lorsqu’Ayutthaya était la capitale du royaume. Ce n'est que
sous Mongkut, avec l'avènement de la navigation à vapeur,
que Bang Pa In revint à l'honneur, et Chulalongkorn fit
complètement rénové l'ancien palais.
Puis VISITE DU WAT NA PHRA MEN.
On y trouve un petit bouddha assis « à l'Européenne »,
contrairement aux bouddhas d'Ayutthaya habituellement en
position de Yogi.
Découverte du TEMPLE DE MONGKHON BOPHIT et de son
bouddha, le plus grand bouddha assis de Thaïlande. La statue
en bronze fut fondue en 1616 pour le roi Ekatosaroth en
l’honneur de son frère Nareswan.
Déjeuner en cours de visite
Continuation vers LOPBURI, L'ANCIEN LAVO DES MÔNS.
Du Xe au XIIIe siècle la ville, qui appartenait au royaume
khmer, développa un style artistique original. En 1350, Lopburi
tomba sous la domination des rois thaïs d'Ayutthaya. Au XVIIe
siècle, elle devint la deuxième capitale du Siam. La cour y
résidait pendant la période des pluies. Après la conquête par
les Birmans qui marqua la fin du royaume d'Ayutthaya, Lopburi
perdit toute son importance.
VISITE DU PRANG SAMYOD ET DU TEMPLE DES SINGES
SACRÉS.
Puis continuation vers Phitsanulok et installation à l’hôtel.
Cocktail de bienvenue.
Dîner buffet au restaurant.

Nuit à l’hôtel TOPLAND 3* (ou similaire)

6ème Jour

PHITSANULOK / SUKHOTHAI / LAMPANG / LAMPHUN / HMONG LODGE
Petit déjeuner à l’hôtel.
VISITE DE PHITSANULOK ET DU TEMPLE DE MAHATHAT, LE
«TEMPLE ROYAL» ; en bordure de fleuve, il est le principal
point d’orgue de la ville et abrite l’une des plus belles et des
plus représentatives images du Bouddha de toute la Thaïlande,
Phra Buddha Chinnarat, qui fut fabriquée en 1357. Les
éblouissantes portes de nacre ont été réalisées en 1756 par le
Roi Borommakot d’Ayutthaya.
Puis départ pour
ARCHÉOLOGIQUE.

SUKHOTHAI

ET

VISITE

DU

SITE

Sukhothai est le « berceau de la civilisation thaïlandaise »,
capitale du royaume de Siam avant Ayutthaya. L'ère de
Sukhothai est considérée comme l'apogée de la civilisation
thaï. En effet, sous Rama Kamheng (1275 à 1310) naquit le
fondement religieux, politique et culturel du Siam. Rama
Kamheng créa à partir de rien une nouvelle communauté
nationale, bien délimitée. Le schéma fut très simple : le prince
reprit le système administratif et politique des Khmers, les
expériences artisanales de la Chine, les concepts religieux du
Ceylan et les conceptions artistiques de l'Inde, pour les fondre
dans un style original : le style classique thaï.
Le WAT MAHATHAT, le temple royal, est le plus grand temple
de Sukhothai.
Déjeuner en cours de route.
Continuation vers CHIANG MAI et arrêt pour la VISITE DU WAT
PHRA THAT HARIPOONCHAI À LAMPOON.

Arrivée à Chiang Mai.
Départ en taxi-brousse vers la région de la VALLÉE DE MAE SA
à travers la latérite jusqu’au village des Hmongs.
Arrivée au Hmong Lodge, perché dans les montagnes avec une
vue panoramique superbe sur les paysages alentours.
Dîner buffet de spécialités locales avec spectacles de danses
et chants traditionnels des Hmongs.
Nuit au HMONG LODGE 3* (ou similaire)

7ème Jour

HMONG LODGE / CHIANG MAI
Petit déjeuner au lodge.
Matinée RANDONNÉE AUX ALENTOURS DES VILLAGES
HMONGS pour une approche de leur mode de vie traditionnel,
leur culture du riz, des végétations, des fruitiers…
MINI-TREK DANS LA MONTAGNE JUSQU’AU VILLAGE HMONG
MAE KI.
ARRÊT ET VISITE D’UNE ÉCOLE SUR LE CHEMIN DU RETOUR.
PARTICIPATION AU TRAVAIL DES PAYSANS POUR LE
REPIQUAGE DU RIZ OU LA RÉCOLTE DU RIZ DANS LE LODGE
(SELON LA SAISON).
Puis, participation au travail pour décortiquer les grains de riz à
l’ancienne et l’apprentissage du métier à tisser ainsi que
l’étude des plantes médicinales.
Départ pour la VISITE DE LA FERME AUX ORCHIDÉES.
Déjeuner au restaurant de la ferme aux orchidées avec
dégustation du Tom Yam Kung, la soupe nationale la plus
célèbre, mélange de crevettes, de coriandre, de citronnelle et
de piments
L’après-midi, COURS D’INITIATION À LA CUISINE THAÏ.

Départ pour la VISITE DU TEMPLE DOI SUTHEP et ses 300
marches, le temple le plus vénéré du Nord de la Thaïlande.
Le chedi en est la principale curiosité. La construction en
briques est recouverte de plaques de cuivre et de bronze
dorées. Le sommet est orné d'un parasol à cinq étages.
Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel THE PARK 3* (ou similaire)

8ème Jour

CHIANG MAI / CHIANG DAO / CHIANG MAI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Chiang Dao et visite du camp des éléphants.
DÉMONSTRATION DU TRAVAIL DES ANIMAUX utilisés pour
l'exploitation du bois.
BALADE À DOS D’ÉLÉPHANT DE 30 MN ENVIRON DANS LA
FORÊT.
BALADE EN CHARS À BŒUF.
Puis PROMENADE EN RADEAU DE BAMBOUS LE LONG DE LA
RIVIÈRE MAE PING, source du fleuve Chaopraya qui traverse
toute la région du Nord jusqu’à Bangkok et le Golfe du Siam.
Déjeuner dans un restaurant local.
Route pour Chiang Mai.
PROMENADE EN TUK-TUK autour de la vieille ville de Chiang
Mai. Connue sous le nom de « Rose du Nord », la ville possède
une beauté naturelle stupéfiante, et une identité culturelle
tribale unique.

VISITE DU TEMPLE WAT PRA SINGHA, datant de 1345 et
abritant la statue révérée du Bouddha Phra Phutthasihing, un
endroit important des festivités de Songkran, le Nouvel An
Thaï, du 13 au 15 Avril de notre calendrier.
VISITE DU TEMPLE WAT CHEDI LUANG, temple royal où se
trouve le plus grand Chedi de Chiang Mai.

Dîner Kantoke suivi d’un spectacle de danses tribales.

Vous pourrez vous promener librement au marché de nuit
situé dans le centre.
Nuit à l’hôtel.

9ème Jour

CHIANG MAI – train de nuit – BANGKOK
Réveil tôt le matin, puis départ pour DONNER DES OFFRANDES
AUX BONZES.
Petit déjeuner.
VISITE DU MARCHÉ AUX FLEURS DE CHIANG MAI.
VISITE DU CENTRE D’ARTISANAT AU VILLAGE DE SAN KAM
PHAENG.
Déjeuner en cours de visite.
Temps libre pour un peu de shopping.
Dans la soirée, transfert à la gare pour prendre le train de nuit
en voiture couchettes climatisées 2ème classe à destination
de Bangkok.
Panier repas pour le dîner.
Nuit à bord du train.

10ème Jour

BANGKOK / JOMTIEN

Arrivée à la gare de Bangkok
Petit déjeuner à l’hôtel et toilette rapide afin de vous changer
Puis départ pour Jomtien.
Déjeuner et après-midi libres.
Dîner et nuit à l’hôtel GRAND JOMTIEN 3* (ou similaire).

11ème Jour

JOMTIEN / BANGKOK
Petit déjeuner à l’hôtel.
Déjeuner et après-midi libres.
En fin d’après-midi (vers 16h), transfert vers Bangkok.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel A-ONE BANGKOK 3* (ou similaire)

12ème Jour

BANGKOK  PARIS
Petit déjeuner à bord.
Transfert vers l'aéroport de Bangkok, puis assistance aux
formalités d'enregistrement.
Envol à destination de Paris sur vol régulier direct Air France.
Prestations à bord.
Arrivée à Paris en fin de journée.

THAILANDE
« Parfums d’orchidées et
d’authenticité »
12 Jours / 10 Nuits
Paris / Paris
Train de nuit entre Chiang Mai et Bangkok
DATES DE REALISATION : 17 au 28 NOVEMBRE 2021
BASE DE REALISATION : 25 PARTICIPANTS minimum 32 PLACES MAXIMUM
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE

1 195 €
Les plus du programme
VOLS AIR France
PROGRAMME COMPLET DE VISITE DU NORD AU SUD DE LA THAILANDE
UNE NUIT EN PLEIN TERRITOIRE HMONG DANS UN HÉBERGEMENT DE CHARME
UNE NUIT AU BORD DE LA RIVIÈRE KWAI
2 JOURS EN BORD DE MER EN FIN DE CIRCUIT

HORAIRES DES VOLS AIR FRANCE
(sous réserve de modifications par la compagnie aérienne)

Paris / AMSTERDAM / Bangkok
CDG AMSTERDAM 14h30-15h50
Bangkok / Paris VOL DIRECT
BANGKOK CDG 10h45-18h15

AMSTERDAM BANGKOK 17H15-10H05 LE LENDEMAIN

CE PRIX COMPREND
TRANSPORTS
• Le transport aérien Paris / Bangkok / Paris sur vols réguliers AIR France
• Le train de nuit entre Chiang Mai et Bangkok (couchettes 2ème classe climatisé)
• Les excursions, transferts et visites mentionnés en autocar climatisé grand tourisme avec
chauffeur professionnel
• Les taxes d’aéroport : 277€ à ce jour par personne
• Transfert en taxi-brousse pour aller au Hmong Lodge
HEBERGEMENT
• Le logement en base chambre double dans la catégorie choisie
• Dont 1 nuit au Hmong Lodge avec dîner BBQ avec spectacle de danses et chants
traditionnels des Hmongs
REPAS
• Les repas mentionnés dans le programme : la pension complète avec petits déjeuners du
déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 sauf déjeuner du jour 10 et du jour 11
• Cocktail de bienvenue à l'arrivée dans chaque hôtel
• Un dîner au bord du fleuve à Bangkok
• Dîner au restaurant avec des danses classiques traditionnelles à Bangkok
• Un déjeuner au restaurant flottant près de la rivière Kwaï
• Un dîner BBQ avec spectacles de danses et chants traditionnels hmongs dans la Mae Sa Valley
• Un dîner « Kantoke » à Chiang Mai
PRESTATIONS DIVERSES
• L’assistance de notre transfériste à l’aéroport de Paris
• L’assistance de nos correspondants locaux
• Les services d'un guide parlant français pendant toute la durée du circuit
• Visites et droits d'entrées mentionnées au programme
• Le port des bagages
• Un sac de voyage Transunivers par couple
• Un guide Mondéos ou Marcus par sac
• La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
• Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants)
• L'assurance assistance rapatriement APRIL INTERNATIONAL
LES PLUS DE TRANSUNIVERS
• Deux cartes postales timbrées remises à l'arrivée
• Dégustation produits locaux (gourmands), fruits, alcool du pays durant le long trajet en autocar
• Serviette rafraîchissantes offertes pendant tout le circuit
• La découverte de Bangkok et de ses temples
• La découverte de villages typiques et de fabriques artisanales
• La visite du marché flottant de Damnoen Saduak
• Le site archéologique de Sukhothai
• Mini trek aux alentours de village des Hmongs
• Le train de nuit entre Chiang Mai et Bangkok
• Une nuit en plein territoire hmong dans un hébergement de charme
• L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24, 7J/7 durant votre voyage

CE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•

Le supplément pour la chambre individuelle : 255€
L’assurance annulation : 35€ par persnne
Les boissons et dépenses à caractère personnel
Les pourboires au guide et au chauffeur (à titre indicatif 3€ / jour / personne pour le guide et
2€/jour / personne pour le chauffeur et l’assistant chauffeur)
Les déjeuners libres les jours 10 et 11

La souscription aux assurances optionnelles doit être faite au moment de la signature du contrat.

CONFIRMATION DE NOTRE PART
Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis.
Ce devis est une offre de prix et non une confirmation de disponibilité. Les prix indiqués ne
s'appliquent pas pendant les vacances scolaires, périodes ou événements spécifiques.
Merci de nous informer si vous désirez que nous vérifiions la disponibilité et le tarif selon la date
retenue.

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Si vous êtes ressortissant français aucun visa n’est nécessaire si votre voyage n’excède pas 30 jours.
Au-delà et si vous n’êtes pas ressortissant français, veuillez contacter directement l'ambassade de
Thaïlande à Paris afin de connaître les formalités.
Le passeport doit être valable plus de six mois après la date de votre départ.
Conseil utile : avant votre départ, faites scanner vos documents (passeport, n° travellers) et envoyezles sur votre e-mail. En cas de problème (perte, vol...), vous pourrez les imprimer depuis n'importe
quel cybercafé dans le monde.
L'importation et l'exportation de devises étrangères est libre. La douane impose toutefois de déclarer
les sommes supérieures à 3000 USD.
Santé
Aucune vaccination obligatoire à ce jour pour entrer en Thaïlande. Les vaccins habituels (tétanos,
hépatite, typhoïde) sont recommandés. Un traitement antipaludéen est recommandé pour certaines
régions. Pour plus de précisions, consultez le site www.pasteur.fr/externe
Faire attention à ce que l'on boit et à ce que l'on mange reste la première précaution à prendre, les
troubles gastriques sont fréquents mais souvent sans gravité. Pensez également à souvent vous laver
les mains. Ne buvez jamais l'eau du robinet (même sous forme de glaçons, prenez des eaux minérales
ou gazeuses en bouteille et assurez vous qu'elles n'aient pas été ouvertes avant), évitez de boire les
jus de fruits pressés proposés dans la rue et ne mangez pas de viande crue ni surtout de légumes crus
et de fruits coupés. Une petite trousse à pharmacie vous sera utile pour les petits ennuis (aspirine,
pansements, anti-diarrhéique, antiseptique, antibiotique à large spectre pour les petites blessures,
anti-moustiques...).

Fait à Paris, le 15 12 20

