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Ayutthaya

Les hauts lieux de la Thaïlande

coupé de visites, comme par exemple un temple de 89 mètres 

de long, une statue de Bouddha couchée où une teinturerie 

dans laquelle sont teints les habits de paysan typiques de cou-

leur indigo. Juste avant d’arriver à l’hôtel, vous verrez le temple 

de Rong Khun communément appelé le temple blanc, 

construit dans l’amour du détail principalement avec du plâtre 

et des carreaux de faïence miroitants. 

Jour 4: Chiang Rai – Triangle d’Or – Mae Sai – Doi
Tung – Mae Chan (Pd,D)
Avant de vous rendre dans le légendaire Triangle d’Or, où se 

rejoignent les frontières de la Thaïlande, du Laos et du 

Myanmar, la visite du temple bleu Rong Sua Ten est au pro-

gramme. Ensuite, dans ce tristement célèbre tripoint, vous 

visiterez le petit mais intéressant musée «House of Opium». Un 

tour en bateau sur le Mékong vous conduira le long de la fron-

tière. Vous admirerez le panorama depuis un point de vue sur 

le Triangle d’Or. A Mae Saie, la ville la plus au nord de la 

Thaïlande, vous irez vous balader sur l’immense marché et 

visiterez un temple dominant la ville avec vue sur le Myanmar. 

Ensuite, une route de montagne vous mènera dans les 

Jour 1: Bangkok – Ayutthaya – Phitsanulok – Sukhothai (D)
Il était une fois Ayutthaya: au 17e siècle, elle fut le centre éco-

nomique et culturel de l’Indochine et accueillait alors des com-

merçants et des artisans du monde entier. Les somptueux 

temples et palais ont été saccagés par les conquérants bir-

mans en 1767 et aujourd’hui il ne reste plus qu’une impression-

nante ville en ruine. Visite des plus importants temples, dont 

notamment le Wat Mahathat particulièrement connu pour la 

tête de Bouddha en pierre enchevêtrée dans les racines d’un 

banyan et le «grand temple» avec sa statue de Bouddha véné-

rée dans tout le pays.

Jour 2: Sukhothai (Pd,D)
Aujourd’hui, trajet dans une riziculture biologique pour en 

savoir davantage sur la culture et le quotidien d’un riziculteur. 

Vous pourrez également donner un coup de main et planter 

quelques jeunes plants. Le déjeuner sera aujourd’hui partagé 

avec une famille autochtone. Vous pourrez ainsi vous incruster 

dans la vie locale et si vous le souhaitez aider à préparer le 

repas. Après la visite d’un atelier, où sont produites les tablettes 

votives bouddhiques très populaires, Sukhothai, berceau de la 

Thaïlande et capitale du premier royaume thaïlandais au 13e 

siècle, sera le haut lieu culturel. Vous découvrirez agréable-

ment à vélo ou en voiture électrique ces temples en ruine sans 

manquer d’assister au coucher du soleil qui envahit de cou-

leurs ce site magnifique.

Jour 3: Sukhothai – Phrae – Chiang Rai (Pd,D)
Le trajet d’aujourd’hui, qui dure près de 6½ heures, vous 

conduit à travers de beaux paysages montagneux et est entre-

7 jours/6 nuits de Bangkok à Chiang Mai

Ce voyage vous fera découvrir les hauts lieux de la Thaïlande: de Bangkok au golfe du Siam, vous vous rendrez jusqu’au 
légendaire Triangle d’Or tout au nord. Vous traverserez la plaine centrale, à la fois coeur fertile et berceau du pays. Les 
ruines des villes autrefois puissantes et celles des temples  reflètent un riche passé culturel où tout n’était que somptuo-
sité. Le grand nord est un pays à part: avec sa nature grandiose et ses tribus, vous vous trouvez face à l’une des régions 
les plus fascinantes de la Thaïlande. Un circuit idéal pour se faire une idée complète de la Thaïlande.

SUPERIORMINIGROUP

https://www.travel360.ch/destination/tha%C3%AFlande
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«Silver temple», Chiang Mai

7 jours/6 nuits de Bangkok à Chiang Maisuperbes jardins de Suan Mae Fa Luang où la grand-mère 

défunte de l’actuel roi a fait construire un chalet. Après la visite 

d’une plantation de thé, vous rejoindrez votre hôtel d’étape. 

L’hôtel en bambou Phu Chaisai Mountain Resort se situe idyl-

liquement sur une crête. Profitez pleinement de cette oasis de 

sérénité au milieu de la nature.

Jour 5: Mae Chan – Doi Mae Salong – Chiang Mai (Pd,D)
Réveil de bonne heure et court transfert jusqu’au village voisin 

où selon la coutume bouddhiste vous pourrez assister à la 

cérémonie de l’offrande de nourriture aux moines. En raison 

des grandes distances, les moines et les novices arrivent à che-

val dans ce village ce qui est très inhabituel. Ensuite, départ 

sur une route sinueuse jusqu’à Chiang Mai. Avant d’arriver le 

soir à Chiang Mai, vous visiterez un village habité par une tribu 

montagnarde et gagnerez ainsi un coup d’oeil dans le style de 

vie. Vous visiterez également une petite fabrique de nouilles et 

une ferme d’orchidées. Chiang Mai forme le centre écono-

mique et touristique du nord de la Thaïlande. Dans les lueurs 

du soleil couchant, vous monterez vers le temple Doi Suthep 

avec son chedi plaqué or qui surplombe la ville. 

Jour 6: Chiang Mai (Pd,D)
Une agréable balade en rickshaw vous fera découvrir la vieille 

ville de Chiang Mai avec ses temples et ses jardins. Au «temple 

d’Argent» peu connu, les talents des orfèvres de Chiang Mai 

sont mis en valeur dans les boutiques d’artisanat tout autour 

du temple. L’après-midi, possibilité de visiter la ville de votre 

propre chef. Le soir, nous vous recommandons d’aller faire un 

tour au marché nocturne où vous pourrez peut-être faire une 

bonne affaire.

Jour 7: Chiang Mai (Pd)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Chiang Mai, 

étape finale de votre circuit.

Dest: BKK Code

RT9HOE

01.11.18–31.10.19

Minigroupe Circuit privé 

Hôtels cl. moyenne DGM/SGM
2 personnes
D2M/S2M

3 personnes
D3M/S3M

4 personnes
D4M/S4M

En chambre double 1390 2140 1640 1390

Suppl. ch. individuelle 375 375 375 375

Hôtels 1ère classe D2E/S2E D3E/S3E D4E/S4E

En chambre double – 2390 1890 1640

Suppl. ch. individuelle – 590 590 590

Supplément départs du 20.12–01.01 CHF 120.– par personne hôtels de classe moyenne, CHF 200.– par personne hôtels première classe

· Circuit privé: avec un guide privé (langue à choix)

· Hébergement et repas selon programme

· Trajets en véhicule Deluxe

· Tous les droits d’entrée

Remarque

Possibilité de réserver un vol de correspondance de Chiang Mai 

à Bangkok ou directement sur Phuket ou Ko Samui. Les vols 

domestiques sont parfois intégrés avec le billet du vol long 

courrier.

Sélection d’hôtels  (sous réserve de modifications)

Lieux  Hôtels de classe moyenne

Sukhothai  Sukhothai Treasure  

Chiang Rai  The Legend  (Superior Studio)

Mae Chan Phu Chaisai Mountain Resort 

(Upper Mountain Cottage)

Chiang Mai  De Naga  

Lieux Hôtels de 1ère classe/meilleurs possibles

Sukhothai  Sriwilai Sukhothai  

Chiang Rai  The Legend     (Deluxe Studio)

Mae Chan Phu Chaisai Mountain Resort  

(Private Pool Cottage)

Chiang Mai  Rachamankha     (Deluxe)

Minigroupe

·  Notre produit de qualité – minigroupe avec départ garanti 

dès 2 personnes, max. 14 participants

· Guide local parlant allemand, chaque lundi du 

1er novembre au 30 avril ainsi que les 2 juillet, 16 juillet,

6 août, 20 août, 1er octobre et 15 octobre

· Voyage en véhicule Deluxe

Circuit privé

Avec un guide privé (langue à choix), départ quotidien avec un 

véhicule Deluxe

Ces extras sont inclus 

· Véhicule Deluxe – il s’agit d’un minibus extrêmement confor- 

 table et moderne avec des sièges confortables, un toit suré- 

 levé, réception WiFi, grande vitre frontale et un coffre 

spacieux 

·  Lingettes rafraîchissantes et eau potable pendant les trajets

·  Repas inclus dans des restaurants locaux choisis avec soin et 

chez une famille autochtone

Nos prestations

· Circuit selon descriptif de l’hôtel à Bangkok à l’aéroport de

Chiang Mai

· Minigroupe: avec un guide parlant allemand

https://www.travel360.ch/destination/tha%C3%AFlande


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/tha%C3%AFlande
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1430



