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Golden Triangle

Thaïlande compacte
6 jours/5 nuits de/à Bangkok

Un pot-pourri de la Thaïlande serait-il à votre goût? Ce circuit relie les plaines fertiles du centre et le berceau de la 
Thaïlande au légendaire Triangle d’Or dans le nord. Vivez et découvrez la culture riche du pays, les tribus montagnardes 
du nord et les hauts lieux touristiques choisis avec soin.

Circuit en groupe

· Départ garanti dès 2 jusqu’à max. 20 personnes

· Avec un guide parlant allemand, chaque jeudi du

1er novembre au 30 avril ainsi que les 18 juillet, 15 août

et 17 octobre

Circuit privé

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

Nos prestations

· Circuit selon descriptif, de/à votre hôtel à Bangkok

· Circuit en groupe avec un guide parlant allemand

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

· Hébergement et repas selon programme

· Tous les droits d’entrée

Remarque

Il est possible de terminer le circuit à Chiang Mai pour 

entre prendre un autre circuit au nord de la Thaïlande ou 

de ré server un vol direct à destination de Bangkok, 

Phuket ou de Ko Samui. Réduction pour le trajet en train 

vers Bangkok et le transfert non utilisés: CHF 40.–/pers.

Sélection d’hôtels (sous réserve de modifications)

Lieux  Hôtels de classe moyenne

Sukhothai Sukhothai Treasure  

Lampang Lampang River Lodge  

(Lanna Deluxe Cottage)

Triangle d’Or Serene@Chiang Rai  

(Deluxe River View)

Chiang Mai Shewe Wana 

Chiang Mai–Bangkok en train, 2e classe, wagon-  

  couchette climatisé

6 jours/5 nuits de/à Bangkok
Jour 1: Bangkok – Ayutthaya – Sukhothai (D)
La cité royale d’Ayutthaya formait au 17e siècle le centre éco-

nomique et culturel de cet ancien royaume. Aujourd’hui, 

seules les ruines de cette ville témoignent de la splendeur 

d’autrefois. Après la visite, poursuite vers Sukhothai le ber-

ceau de la Thaïlande et capitale du premier grand royaume 

Siam. Visite d’un atelier qui produit les tablettes votives 

bouddhiques.

Jour 2: Sukhothai – Lampang (Pd,D)
La matinée sera consacrée à cette cité de temples historique. 

Les impressionnantes ruines donnent une idée de l’ampleur 

et de l’importance qu’était autrefois Sukhothai. Le déjeuner 

sera aujourd’hui partagé avec une famille autochtone. Vous 

pourrez ainsi vous incruster dans la vie locale et si vous le 

souhaitez donner un coup de main dans la préparation du 

repas. L’après-midi, départ pour Lampang.

Jour 3: Lampang – Chiang Rai – Triangle d’Or (Pd,D)
La visite d’une école primaire sera une expérience unique 

(fermée pendant les vacances scolaires en mars–mai et en 

octobre ainsi que les week-ends). Ensuite, départ pour 

Chiang Rai via Phayao. Vous visiterez le nouveau temple fée-

rique tout de blanc vêtu de Rong Khun. Une fois arrivé dans 

le légendaire Triangle d’Or, un petit tour en bateau vous 

emmènera sur le Mékong le long des frontières du Myanmar, 

du Laos et de la Thaïlande. Petite visite du musée «House of 

Opium» sans omettre de passer devant l’immense statue de 

Bouddha et d’admirer le panorama sur le Triangle d’Or 

depuis un point de vue. 

Jour 4: Triangle d’Or – Mae Sai – Chiang Mai (Pd,D)
A Mae Sai, la ville la plus au nord de la Thaïlande, vous 

visiterez le temple qui surplombe la ville avec une belle vue 

sur le Myanmar. Ensuite, une route de montagne vous 

mènera dans les superbes jardins de Suan Mae Fa Luang où 

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

Avant d’arriver le soir à Chiang Mai, vous visiterez encore 

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

mique et touristique de la Thaïlande du Nord. Ce soir, ne 

manquez pas d’aller faire un tour au marché nocturne.

Jour 5: Chiang Mai – Bangkok (Pd,D)
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, visite de la ville de votre 

propre chef. Une agréable balade en rickshaw vous permet-

tra de découvrir la vieille ville de Chiang Mai avec ses 

temples et ses jardins. Dans l’après-midi, vous prendrez le 

train pour Bangkok. Trajet dans un wagon-couchette clima-

tisé 2e classe (4 personnes par compartiment couchette, 

séparé par un rideau). Nuit dans le train

Jour 6: Bangkok (–)
Tôt le matin, arrivée en gare de Bangkok. Transfert à votre 

hôtel réservé à Bangkok.

BUDGET

Dest: BKK Code

RT9KOM

01.11.18–31.10.19

Circuit en groupe Circuit privé 

DGD/SGD
2 personnes
D2M/S2M

3 personnes
D3M/S3M

4 personnes
D4M/S4M

En chambre double 1040 1590 1190 990

Suppl. chambre individuelle 195 195 195 195

Supplément pour les départs du 20.12–01.01 CHF 50.– par personne

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=1431



