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Sukkothai

La Thaïlande pour les fins connaisseurs

ces pachydermes. Ensuite, vous visiterez le plus important 

complexe de temples de cette ville historique classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Dont notamment le Wat 

Mahathat particulièrement connu pour la tête de Bouddha 

en pierre enchevêtrée dans les racines d’un banyan.

Jour 5: Ayutthaya – Sukhothai (Pd,D)
Cette étape vous emmène à Sukhothai, la première capitale 

du royaume thaïlandais. Le déjeuner sera aujourd’hui par-

tagé avec une sympathique famille autochtone. Vous pourrez 

ainsi vous incruster dans la vie locale et votre hôte se fera un 

plaisir de faire un petit tour dans le jardin pour vous montrer 

les épices, les légumes et les fruits qu’il cultive. Et si vous le 

souhaitez, vous pourrez aider à préparer le repas. Après la 

visite d’un atelier, où sont produites les tablettes votives 

bouddhiques très populaires auprès des Thaïlandais, vous 

partirez rejoindre Sukhothai. En fin d’après-midi, vous aurez 

l’occasion de découvrir les ruines des temples à vélo, à pied 

ou en voiture électrique. Ne manquez pas d’assister au cou-

cher du soleil qui envahit de couleurs ce site magnifique.

Jour 6: Sukhothai (Pd,D)
Ce matin, trajet vers 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 (habits et bottes mis à disposition). 

Ensuite, un délicieux déjeuner vous sera offert au restaurant 

de la ferme. Après la visite d’une ferme d’orchidées, où vous 

verrez différentes espèces de toutes les couleurs, l’après-midi 

sera dédié au repos. Profitez de la grande piscine de votre 

hôtel ou offrez-vous un masage bienfaisant au spa.

Jour 1: Bangkok – Kanchanaburi – Rivière Kwaï (D)
Tôt le matin, départ pour Kanchanaburi. En route, vous visi-

terez le célèbre marché «Railway Market» qui s’étale le long 

de la voie ferrée. A chaque passage du train, il faut tout enle-

ver puis tout remettre et cela plusieurs fois par jour. Ensuite, 

vous visiterez un temple envahi par un immense arbre. A 

Kanchanaburi, visite du «Railway Centre Museum» qui relate 

les coulisses historiques de la construction de cette voie fer-

rée pendant la Seconde Guerre mondiale puis du cimetière 

militaire bien entretenu. Ensuite, vous vous rendrez bien sûr 

sur le légendaire pont de la rivière Kwaï – un magnifique 

sujet pour vos photos. L’après-midi, vous rejoindrez à bord 

d’un bateau longtail votre hôtel flottant «The FloatHouse». 

Vous vivrez un expérience d’habitat particulière: au milieu de 

la nature, au bord de la spectaculaire rivière Kwaï, vous loge-

rez dans une villa flottante de 45 m2 avec toutes les commo-

dités d’un hôtel de première classe et une terrasse avec de 

confortables chaises longues.

Jour 2: Rivière Kwaï (Pd,D)
En bateau longtail puis en véhicule, trajet jusqu’au «Hellfire 

Pass». Ce site mémorial et un musée instructif relatent l’his-

toire de la construction particulièrement difficile de cette 

ligne de chemin de fer. Une randonnée d’environ une heure 

vous permettra de longer cette ancienne voie ferrée. L’après-

midi sera un pur bonheur pour les amoureux des trains et 

une expérience inoubliable pour tous les autres: trajet en 

train sur la «ligne de chemin de fer de la mort» qui traverse 

des gorges profondes et un paysage ravissant. En véhicule 

puis en bateau longtail retour à votre hôtel flottant. 

Possibilité de vous baigner, de faire du kayak ou le soir d’as-

sister à un spectacle de danses Mon traditionnelles.

Jour 3: Rivière Kwaï – Suphanburi – Ayutthaya (Pd,D)
Continuation de votre voyage à travers de vastes rizières en 

passant par la ville royale d’Ayutthaya – centre économique 

et culturel de l’Asie du Sud-Est au 17e siècle. Ses somptueux 

temples et palais ont été saccagés par les conquérants bir-

mans en 1767. Aujourd’hui il ne reste plus qu’une impres-

sionnante ville en ruine. Durant une croisière fluviale de 90 

minutes, vous verrez de nombreux temples depuis le bateau 

et avec un peu de chance assisterez à un romantique cou-

cher du soleil.

Jour 4: Ayutthaya (Pd,D)
Un court trajet en voiture vous mènera au «Royal Elephant 

Kraal & Village» où vous verrez de jeunes et moins jeunes 

éléphants tout en obtenant d’intéressantes informations sur 

11 jours/10 nuits de Bangkok à Chiang Mai 

Un voyage de tout confort palpitant et inoubliable vous attend! Durant 11 jours, vous découvrirez les  beautés du nord de 
la Thaïlande et voyagerez dans un minibus confortable très luxueux doté d’une grande fenêtre frontale et de sièges en 
cuir. Les étapes de ce voyage exceptionnel sont les curiosités historiques, comme les anciennes cités royales d’Ayutthaya 
et de Sukhothai, mais aussi les beautés grandioses de la nature telles que la rivière Kwaï ou le Triangle d’Or, une plaque 
tournante du commerce mondial de l’opium. Les particularités de ce voyage sont le rythme paisible et les  hôtels de choix: 
chaque hôtel se distingue par son charme unique et répond aux attentes d’une clientèle exigeante. Dans tous les hôtels 
vous passerez deux nuits ce qui vous évitera de faire votre valise tous les jours. Et puis  justement quand c’est si beau on 
reste volontiers plus longtemps...

DELUXE

https://www.travel360.ch/destination/tha%C3%AFlande
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The Float House, River Kwai

Death Railway, River KwaiAyutthaya

Circuit privé 

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

avec un véhicule Deluxe

Ces extras Premium Extras sont inclus

·   Véhicule Deluxe – minibus moderne extrêmement 

confortable avec des sièges classe Business incli- 

 nables, un toit surélevé, réception WiFi, une grande

vitre frontale et un coffre spacieux. 

·   Lingettes rafraîchissantes, snacks et boissons pendant 

les trajets (dans le véhicule) 

·   Boissons sans alcool et bière avec les repas inclus

·   Dîner d’adieu

Nos prestations 

· Déroulement du circuit selon descriptif, de votre hôtel 

à Bangkok à l’aéroport de Chiang Mai

· Guide parlant la langue de votre choix

· Hébergements dans des hôtels de première classe

· Trajets en véhicule Deluxe

· Repas selon programme

· Extras Premium selon descriptif

· Tous les droits d’entrée

Sélection d’hôtels  (sous réserve de modifications)

Lieux  Hôtels de première classe 

River Kwai The FloatHouse  

Ayutthaya Sala  (Deluxe River View)

Sukhothai Sriwilai Sukhothai 

Chiang Rai Le Meridien  

(Deluxe River View)

Chiang Mai Rachamankha  

11 jours/10 nuits de Bangkok à Chiang Mai 

Dest: BKK Code

RT9TFG

 Circuit privé 01.11.18–31.10.19

2 personnes 3 personnes 4 personnes

D2E/S2E D3E/S3E D4E/S4E

En chambre double 3890 3090 2690

Suppl. chambre individuelle 970 970 970

Supplément pour les départs du 16.12–31.12 CHF 200.– par personne

Jour 7: Sukhothai – Phrae – Phayao – Chiang Rai (Pd,D)
Le trajet d’aujourd’hui durera près de 6½ heures et vous 

conduira à travers de beaux paysages montagneux. Il sera 

entrecoupé de visites pour voir comment les habits des pay-

sans sont teints en bleu. Une petite pause sera prévue au 

bord du lac Phayao, le troisième plus grand lac du pays. 

Juste avant d’arriver à l’hôtel, nous vous montrerons 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 8: Chiang Rai – Triangle d’Or – Mae Sai – Doi
Tung – Chiang Rai (Pd,D)
Transfert au légendaire Triangle d’Or, situé au bord du 

Mékong, où se rejoignent la Thaïlande, le Laos et le 

Myanmar. Vous admirerez le panorama depuis un point de 

vue sur le Triangle d’Or et visiterez le musée «Hall of Opium» 

consacré à l’ancienne culture d’opium dans cette région et 

aux conséquences. A Mae Sai, 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 superbes jardins de Suan Mae Fa Luang où la 

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

Jour 9: Chiang Rai – Doi Mae Salong – Chiang Mai (Pd,D)
Cette étape vers Chiang Mai vous conduira sur une route 

sinueuse dans les montagnes du nord de la Thaïlande. Cette 

région était autrefois connue pour la culture et le commerce 

de l’opium. Vous traverserez de nombreux villages habités 

par différentes ethnies et apprendrez les différences entre ces 

tribus montagnardes. A Doi Mae Salong, une ville perchée 

dans les montagnes, fondée et habitée par les Chinois de 

Kuomintang, vous visiterez une plantation de thé et contem-

plerez la vue sur les montagnes. Chiang Mai forme le centre 

économique et touristique de la Thaïlande du Nord. Elle 

associe d’une manière fascinante les trésors d’une histoire de 

700 ans et le confort d’une ville moderne. A Chiang Mai vous 

logerez dans l’hôtel-boutique Rachamankha au coeur de la 

vieille ville. Ce soir, nous vous recommandons d’aller faire un 

tour au marché nocturne.

Jour 10: Chiang Mai (Pd,D,S)
Depuis le temple Doi Suthep avec son chedi plaqué d’or qui 

surplombe la ville, vous bénéficierez d’un coup d’oeil fabu-

leux sur le paysage montagneux du nord. Retour en ville et 

visite du «temple d’Argent» moins connu, qui met en valeur 

tout le talent des orfèvres de Chiang Mai. Ces ateliers artisa-

naux se trouvent également tout autour du temple. Avant de 

rentrer à l’hôtel, vous verrez encore le Wat Phra Sing, le plus 

beau temple de la vieille ville. Ce soir, nous vous invitons à 

un dîner d’adieu.

Jour 11: Chiang Mai (Pd)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Chiang Mai 

où se termine votre circuit.

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=1969



