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DECOUVERTE THAILANDAISE  

SAVEURS, TRADITIONS ET SOURIRES DE SIAM 

DU 25 NOVEMBRE AU 08 DECEMBRE 2018  

 

 

Bienvenue au Royaume de Siam ! Partez à la rencontre des minorités ethniques du Nord, parcourez 

les mille et une rizières du Triangle d’Or, émerveillez-vous face aux plus beaux temples de Thaïlande 

ou plongez dans les eaux turquoises de Jomtien… Le pays du sourire vous accueille à bras ouverts ! 

 

 DIMANCHE 25 NOVEMBRE :  

VOTRE REGION – AEROPORT DE PARIS – BANGKOK  

Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et envol pour Bangkok. Repas et 

nuit à bord. 

 

LUNDI 26 NOVEMBRE : 

BANGKOK 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Bangkok, surnommée « la Venise de l’Asie du Sud-Est ». Accueil par votre guide local. 

Vous démarrerez votre journée par la découverte des « klongs » (canaux) de la ville. Au fil du fleuve Chao Praya, vous 

découvrirez un Bangkok authentique loin de l’effervescence urbaine. Les klongs de Bangkok forment un réseau de 350 

kilomètres de canaux qui parcourent la ville, depuis le 18ème siècle. Ceux qui existent encore se situent principalement à 

l’est de Bangkok, le quartier traditionnel de la ville, où la vie se développe au long de l’eau. Une fois à bord du bateau, 

détendez-vous et préparez-vous à une balade hors du temps. Sur la rive droite du fleuve, vous visiterez le temple Wat 

Arun, le « temple de l’Aube ». Ce temple porte le nom de la divinité hindoue Aruna, pour commémorer l'instant de 

l'arrivée du roi Taksin à Bangkok en 1767. Ce dernier, qui venait de fuir sa capitale, Ayutthaya, conquise et saccagée par 

les Birmans, transformera le petit temple qui se trouvait à cet endroit, en chapelle royale. Rama 1er y installera ensuite le 

Bouddha d'Emeraude et ses successeurs feront construire le prang central de 85 mètres de hauteur et 234 mètres de 
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circonférence. Déjeuner dans un restaurant au bord du fleuve. Transfert et installation à votre hôtel. Cocktail de 

bienvenue. Fin d’après-midi libre pour un moment de détente. Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

MARDI 27 NOVEMBRE :  

BANGKOK – AMPAWA  

Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ pour la visite inoubliable du Grand Palais Royal et du Wat Phra Kaeo. Râma IV 

construisit le Grand Palais et le Wat Phra Kaeo en 1867 pour célébrer le 100ème anniversaire de la dynastie Chakri. 

L’intérieur de l’enceinte du Grand Palais est vaste (219 hectares) et abrite le plus fameux temple du Royaume, le Wat 

Phra Kaeo, un petit bijou. Au déjeuner, vous goûterez à la cuisine locale. Route vers la ville d’Amphawa, à 90 kilomètres 

de Bangkok. Arrêt à Samut Songkram, située à l’embouchure de la rivière Mae Klong, pour une promenade en bateau. 

Arrivée à Amphawa, installation et cocktail de bienvenue. Dîner à votre hôtel. A la nuit tombée, vous partirez en barque à 

la chasse aux lucioles pour un véritable spectacle lumineux ! Nuit à votre hôtel. 

 

MERCREDI 28 NOVEMBRE :  

DAMOEN SADUAK – RIVIERE KWAI – KANCHANABURI  

Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ pour le marché flottant de Damnoen Saduak, le plus célèbre du pays. Vous y 

découvrirez un marché de fruits et de légumes coloré et animé, avec désormais une grande partie dédiée à l’artisanat. 

Vous pénétrerez dans un dédale de klongs étroits où se serrent les embarcations des marchandes, parfois en tenue 

traditionnelle : tunique bleue et chapeau de paille circulaire. Vous bénéficierez d’un temps libre pour flâner ou réaliser 

quelques emplettes. Ensuite, vous prendrez la route en direction de Kanchanaburi. Située à 130 kilomètres à l’ouest de 

Bangkok, cette ville est située au confluent de la rivière Kwai Noi avec la rivière Kwaï Yai. C’est là précisément que fut 

construit en 1942 par des prisonniers de guerre, le célèbre pont. Après le déjeuner dans un restaurant flottant, vous ferez 

une balade à bord du train de la Death Railway (voie ferrée de la mort !), ligne de chemin de 

fer entre Bangkok et Rangoun, construite par l'Empire du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. 

60 000 prisonniers de guerre alliés ont été forcés de travailler à sa construction et 16 000 prisonniers de guerre en sont 

morts. Vous visiterez le cimetière où ils reposent. Ensuite, descente en radeau sur la rivière Kwai. Installation à votre 

hôtel de Kanchanburi et cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à votre hôtel. 
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JEUDI 29 NOVEMBRE :  

AYUTHAYA – PIMAI – KORAT  

Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ pour la ville historique d’Ayutthaya, classée patrimoine mondial de l’Unesco et 

ancienne capitale du Royaume du Siam. Visite des différentes ruines des anciens temples (wats) : Wat Phra Si Sanphet, 

Wihan Phra Mongkhon Bophit et le Wat Yai Chai Monkolphit. Le temple de Wat Phra Si Sanphet, le plus important 

d’Ayutthaya, a été fondé au 15ème siècle par le roi Borom Traï Lokanat et embelli par ses successeurs. En 1500, le roi 

Rama Thibodi II plaça dans l’un de ses sanctuaires une image du Bouddha en bronze recouverte de plaques d’or, de 16 

mètres de haut qu’il appela « Phra Si Sanphet », de là le nom du wat. Déjeuner.  

Route pour Pimaï et visite du parc historique. Le temple de Pimaï est le plus important temple khmer situé dans la 

Thaïlande actuelle. Continuation vers Korat. Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

VENDREDI 30 NOVEMBRE :  

KORAT – LOPBURI – PHITSANULOKE  

Petit-déjeuner. Départ pour la visite du temple de Thepatan abritant la plus grande statue de Bouddha blanc. Route vers 

Lopburi, « la cité des singes ».  Lopburi, au même titre qu'Ayutthaya, Sukhothai ou Si Sachanalai constitue une des villes 

mythiques de l'histoire de la Thaïlande. Elle a laissé son nom à un style architectural dit « lopburi » pour ses temples 

d'origine khmère. Les singes ont élu domicile en ces lieux, photos insolites garanties ! Après le déjeuner, vous visiterez le 

sanctuaire de Prang Sam Yot, constitué de trois prangs. Continuation vers Phitsanuloke, l'une des plus grandes villes de 

Thaïlande. Cocktail de bienvenue et installation à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

SAMEDI 1ER DECEMBRE  :  

PHITSANULOKE – SUKHOTAI – PHRAE  

Petit-déjeuner à votre hôtel. Visite du temple Mahathat, qui abrite la plus belle statue de Bouddha en bronze poli dont la 

tranquille sérénité est accentuée par le fond noir sur lequel elle se détache. Continuation vers Sukhothai, première 

capitale du Siam fondée en 1238 et mettant fin au règne khmer d'Angkor Wat. Sukhothai a été inscrite en 1991 

au patrimoine mondial de l'Unesco. Elle est célèbre pour son art car la ville possède encore de nombreux vestiges de 

temples anciens, construits en latérite et en brique. Le musée national de Bangkok possède une grande partie des objets 

retrouvés à Sukhotai. Découverte d’une des plus grandes maisons en teck du pays puis arrivée à Phrae. Cocktail de 

bienvenue et installation. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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DIMANCHE 02 DECEMBRE :  

PHRAE – CHIANG RAI 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville et du temple de Phrae. Cette ville, autrefois fortifiée, abrite quelques temples et 

maisons anciennes intéressantes. Son temple Wat Phra That Cho est grandiose. Puis, cap au Nord ! Route vers Chiang 

Rai. Déjeuner sur la route. Promenade dans l’après-midi en pirogue sur la rivière Kok afin de regagner votre destination. 

Arrêt au village des Karens, groupe ethnique tibéto-birman. A votre arrivée à Chiang Rai, un cocktail de bienvenue vous 

attend. Installation, dîner et nuit. 

 

LUNDI 03 DECEMBRE :  

CHIANG RAI – TRIANGLE D’OR – THA TON  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en pick-up local pour une rencontre inédite avec les tribus Yao et Akha, minorités 

ethniques de Thaïlande. Ensuite, direction le Triangle d’Or ! Dans ce triangle, trois frontières se rejoignent : celle de la 

Thaïlande bien sûr, celle du Myanmar et celle du Laos. Cette région est composée de villages entourés de bois denses et 

riches. Vous succomberez aux spécialités locales pour le déjeuner. Vous partirez ensuite à la rencontre de la tribu Akha, 

ethnie du Yunnan, un peuple montagnard originaire de Chine. Ils arborent des bijoux en argent et vivent dans des 

maisons sur pilotis. Puis, vous découvrirez également le village des tribus Kayaw où vivent au milieu de magnifiques 

rizières, les femmes « girafes ». Les Birmans nomment ces femmes « les femmes aux longs cous » car ils ne veulent pas 

les identifier à des animaux… Vous reprendrez la route pour un nouvel hôtel et son traditionnel cocktail de bienvenue. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

MARDI 04 DECEMBRE :  

THA TON – CHIANG MAI 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous partirez ensuite visiter le temple Wat Tha Torn, situé sur une colline offrant une vue 

magique sur la vallée. Vous traverserez des paysages grandioses au milieu des collines pour rejoindre Chiang Mai. Vous 

assisterez même à un dressage d’éléphants à Mae Tang ! Symbole de paix et de prospérité, l’éléphant asiatique occupe 

une place toute particulière dans la culture thaïlandaise. Aimé et respecté de tous, c’est l’animal national par excellence 

et il est sacré chez les bouddhistes. Vous continuerez votre journée par la visite d’une pépinière d’orchidées. Un déjeuner 

thaï vous attendra ensuite. L’après-midi, c’est Chiang Mai qui vous surprendra avec ses quartiers d’artisans. Installation 

et cocktail de bienvenue dans votre hôtel. Un dîner Kantoke suivi de son spectacle de danses traditionnelles vous 
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permettront d'apprendre à connaître les coutumes, les traditions et les mets délicieux du Nord de la Thaïlande. Nuit à 

votre hôtel. 

 

MERCREDI 05 DECEMBRE :  

CHIANG MAI – LAMPANG – BANGKOK  

Petit déjeuner à l’hôtel. Votre journée démarrera par la visite du Wat Phra That Doi Suthep. Ce temple bouddhiste est un 

lieu sacré pour les Thaïs. Il est souvent désigné sous le nom de Doi Suthep bien que ce soit en réalité le nom de la 

montagne sur laquelle il se trouve. Depuis le temple, auquel on accède par un escalier de 306 marches, vous 

bénéficierez d’une vue impressionnante sur la ville de Chiang Mai. Continuation vers Lampang, aussi appelée en 

thaï meuang rot ma, ce qui signifie « ville des voitures à cheval ». Certains thaïs la considèrent comme l’une des plus 

agréables cités du pays, encore épargnée par le tourisme de masse. La ville sert d’ailleurs de cadre à de nombreux films 

historiques. Sur la route, vous visiterez une plantation d’ananas avant de déguster ce fruit typique.  

Un déjeuner thaï vous sera servi avant de poursuivre par la visite du Wat Phra Kéo Don Tao, le temple du saint Bouddha 

de verre. Vous rencontrerez également la tribu montagnarde locale. Depuis Lampang, vous prendrez place à bord d’un 

train couchette climatisé en 2nde classe. Dîner sous forme de plateau repas. Nuit à bord. 

 

JEUDI 06 DECEMBRE :  

BANGKOK – JOMTIEN  

Arrivée à Bangkok. Vous pourrez prendre votre petit-déjeuner et vous rafraichir dans un hôtel avant de reprendre la route 

pour Jomtien. Là, vous visiterez la ferme aux crocodiles avant votre déjeuner de spécialités Thaï. Profitez de votre après-

midi libre pour vous reposer sur cette remarquable plage au sud de Pattaya, longue de 6 kilomètres. Après votre cocktail 

de bienvenue, un dîner à votre hôtel vous sera proposé. Nuit à l’hôtel. 

 

VENDREDI 07 DECEMBRE :  

JOMTIEN – BANGKOK  

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, l’île Koh Larn vous accueillera pour une journée libre de détente, baignade et 

farniente. Cette île thaïlandaise est située dans la baie de Bangkok, à une dizaine de kilomètres au large de la célèbre 

station balnéaire de Pattaya. Un déjeuner à base de produits de la mer vous sera servi. Dîner et nuit à l’hôtel.  
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SAMEDI 08 DECEMBRE :  

BANGKOK – AEROPORT DE PARIS – VOTRE REGION 

Départ matinal vers l’aéroport international de Bangkok. Formalités d’enregistrement et envol pour Paris. Arrivée en fin de 

journée, et route en direction de votre région. 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

 Toute la Thaïlande, jusqu’au Triangle d’Or 

 Rencontre avec les tribus ethniques et les femmes girafes  

 Dîner spectacle de danses classiques traditionnelles 
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COTE PRATIQUE :  

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de : 

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1630 € 1665 € 1670 € 
 

Suppl. chambre individuelle : 236 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Réservation sur demande uniquement. 

Ce prix comprend :  

 Le transfert Nièvre – Aéroport de Paris aller-retour 

 Les vols directs Paris / Bangkok / Paris sur vols réguliers Air France 

 Les taxes d’aéroport 

 Le transport sur place en autocar climatisé  

 Le trajet Lampang / Bangkok en train couchettes 2ème classe - climatisé 

 L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 14 (hors boissons) 

 Le port des bagages dans les hôtels 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 

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

 Les pourboires au guide et au chauffeur (3.5€ / jour/ personne à répartir entre le conducteur 

1€ et le guide 2€ et divers : 0.50€) 

 Un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les boissons 

 Les extras et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 56 € 

Formalités pour les ressortissants français : passeport valide 6 mois après la date de retour du 

voyage envisagé. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


