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Circuit au sud de la Thaïlande

Le sud de la Thaïlande... et notre esprit s’évade immédiatement vers des plages de rêve bordées de  cocotiers, baignées par 
une mer turquoise aux eaux cristallines. Cette région offre de nombreux trésors autant naturels que culturels. Au cours 
de ce voyage diversifié, vous visiterez aussi bien la capitale de Bangkok que les stations touristiques tropicales comme 
Khao Lak, Phuket ou Krabi. Outre la plus ancienne station balnéaire de Hua Hin, le parc national de Khao Sok sera cer-
tainement l’un des moments forts de ce voyage où vous vivrez une expérience exceptionnelle dans la nature. Vous dormi-
rez dans une tente luxueuse très confortable et rencontrerez d’adorables éléphants. 

Circuit privé/en groupe 

Avec un guide privé (langue à choix) les jours 1 à 3 et 

circuit en groupe avec un guide parlant anglais les jours 

4 à 6, départ quotidien

Nos prestations

· Circuit selon descriptif, de votre hôtel à Bangkok à l’hôtel 

balnéaire à Khao Lak, Phuket, Krabi ou Ko Samui

· Guide local parlant la langue de votre choix les jours

1 à 3 et guide parlant anglais les jours 4 à 6

· Hébergement et repas selon programme

· Tous les droits d’entrée

Sélection d’hôtels  (sous réserve de modifications)

Lieux Classe moyenne/1ère classe

Hua Hin Putahracsa  

Surat Thani Diamond Plaza 

Parc national Khao Sok Elephant Hills

6 jours/5 nuits de Bangkok à Khao Lak, Phuket, 
Krabi ou Ko Samui

Jour 5: Parc national de Khao Sok (Pd,D,S)
Pas besoin de réveil pour ouvrir les yeux: le gazouillement des 
oiseaux suffira...  Aujourd’hui, découverte du lac Cheow Larn 
et où un bateau à moteur vous mènera au Rainforest Camp en 
traversant cet immense lac de barrage. Vous découvrirez une 
nature magnifique avec des falaises, une forêt tropicale luxu-
riante et plus d’une centaine d’îles éparpillées sur le lac. Après 
un délicieux déjeuner et une baignade rafraîchissante, retour 
au Elephant Hills Camp.

Jour 6: Parc national de Khao Sok – Khao Lak/Phuket/
Krabi/Ko Samui (Pd,D)
Randonnée guidée à la découverte des plantes et des arbres 
tropicaux.  Avec un peu de chance, vous verrez peut-être des 
gibbons et diverses espèces d’oiseaux. Après le déjeuner, le 
moment est venu de prendre congé de cet endroit. L’après-
midi, départ pour votre hôtel réservé.

Jour 1: Bangkok – Damnoen Saduak – Hua Hin (D)
Tôt le matin, départ en direction de Hua Hin. En route, vous 
monterez dans un petit train local et après une trentaine de 
minutes, rejoindrez le fameux «Railway Market». A chaque 
passage du train, il faut tout enlever puis tout remettre, cela 
plusieurs fois par jour. Ensuite, visite du marché flottant de 
Damnoen Saduak qui offre de beaux sujets pour vos photos. 
Dans un petit village perdu au milieu des champs cultivés, 
après une agréable balade à travers les étroits canaux (klo-
ngs), votre famille d’accueil vous invitera à partager le repas 
de midi. Vous découvrirez ainsi le style de vie local et si vous 
le souhaitez, vous pourrez donner un coup de main pour pré-
parer le repas. Possibilité de découvrir quelques vergers à 
pied ou à vélo. Ensuite, à travers les marais salants, vous arri-
verez dans le courant de l’après-midi à Hua Hin, la plus 
ancienne station balnéaire de la Thaïlande, autrefois fréquen-
tée par la haute société de Bangkok. Le soir, visite individuelle 
du marché nocturne ou si c’est le week-end (ve–di) du «Cicada 
Market».

Jour 2: Hua Hin (Pd,D)
Ce matin, vous verrez le palais de Maruekhathaiyawan, un 
exemple parfait de l’architecture thaïlandaise classique. Sur 
la montagne Khao Takiab, où s’élève une grande statue de 
Bouddha dorée, vous apprécierez la jolie vue sur la ville et la 
mer. Après la visite de la ravissante gare, retour à votre hôtel 
en début d’après-midi.

Jour 3: Hua Hin – Surat Thani (Pd,D)
Dans le courant de la matinée, vous prendrez la route pour 
Surat Thani qui se faufile à travers les plantations de cocotiers 
et d’ananas. Pour ce trajet de 450 kilomètres, il faudra comp-
ter environ 6 heures de route. En route, un délicieux déjeuner 
est prévu sur la plage et visite d’un temple et d’un musée 
(fermé les lundis, mardis et jours fériés).

Jour 4: Surat Thani – Elephant Hills/Parc national de Khao 
Sok (Pd,D,S)
Après avoir pris congé de votre guide privé à l’hôtel, vous serez 
encadré par un guide compétent du Elephant Hills. Voyage à 
l’intérieur des terres afin de rejoindre dans la région de Khao 
Sok le confortable camp de tentes Elephant Hills. Après un 
délicieux déjeuner-buffet, vous découvrirez plein de nouvelles 
choses sur les éléphants. Vous préparerez le repas pour un 
éléphant, lui donnerez à manger, le laverez et le frotterez. 
Entre-deux, il ne manquera pas de prendre un bain de boue 
pour son plus grand plaisir – une expérience inoubliable! Lors 
du tour en canoë – le guide se charge de pagayer – vous 
découvrirez le magnifique paysage du parc national. Retour 
au camp et plongeon dans la petite piscine. Le soir, on se 
retrouve au «Jungle Bar» pour boire un verre. Après le dîner 
dans une atmosphère exceptionnelle, des documentaires sur 
la nature ou des spectacles de danse ou culinaire sont propo-
sés. Nuitée dans une tente de luxe avec des lits confortables, 
lampe de chevet, ventilateur, douche, eau chaude et WC.

Dest: BKK Code

RT9SUE

Circuit privé/en groupe 01.11.18–31.10.19

2 personnes
D2M/S2M

3 personnes
D3M/S3M

4 personnes
D4M/S4M

En chambre double 1990 1660 1490

Supplément chambre individuelle 740 740 740

Supplément pour les départs du 23.12–05.01 CHF 290.– par personne

Réduction pour les départs du 01.05–31.10 CHF 40.– par personne en chambre double resp. CHF 520.– en chambre individuelle

6 jours/5 nuits de Bangkok à Khao Lak, Phuket, Krabi ou Ko Samui

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=1432



