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Thaïlande  |  Circuits

Découverte active de la Thaïlande

Jour 5: Ayutthaya – Parc national de Phu Ruea – Loei (Pd,D)
Trajet de 6 à 7 heures via Petchaboon jusqu’à Loei. En route, 

diverses haltes sont prévues ainsi qu’un déjeuner. Arrivée en 

fin d’après-midi dans le parc national de Phu Ruea situé à 

1365 m d’altitude. Une petite marche vous mènera jusqu’à un 

point de vue sur un haut-plateau s’ouvrant majestueusement 

sur la région montagneuse parsemée de  cascades, de grottes 

et d’étranges formations rocheuses. 

Jour 6: Loei – Chiang Khan – Loei (Pd,D)
Tôt le matin, visite du marché animé et coloré qui offre de 

nombreuses possibilités pour prendre des photos authen-

tiques. Après le petit déjeuner, départ pour la petite ville de 

Chiang Khan. Elle est pittoresquement située au bord du 

Mékong avec une jolie vue sur les terres du Laos de l’autre 

côté du fleuve. Vous vous baladerez dans ses agréables 

ruelles bordées principalement de maisons en bois restaurées 

et remarquerez l’influence du Laos à travers l’architecture et 

la culture. Dans le courant de l’après-midi, détente au bord de 

la belle piscine de votre hôtel.

Jour 7: Loei – Parc national de Phu Hin Rong Kla –
Sukhothai (Pd,D)
Depuis le haut plateau de l’Isan, voyage à travers un magni-

fique paysage montagneux pour rejoindre les plaines fertiles 

du centre de la Thaïlande. Vous visiterez un petit lac salé où le 

sel est exploité depuis des générations. Le trajet à travers le 

parc national de Phu Hin Rong, connu pour ses formations 

rocheuses exceptionnelles, offre des vues de rêve et un pay-

sage à la fois romantique et sauvage. Dans le courant de 

l’après-midi, vous rejoindrez, Sukhothai, l’ancienne capitale 

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

rez le célèbre marché «Railway Market». A chaque passage du 

train, il faut tout enlever puis tout remettre et cela plusieurs 

fois par jour. A Kanchanaburi, visite du «Railway Centre 

Museum» qui relate les coulisses historiques de la construc-

tion de cette voie ferrée pendant la Seconde Guerre mondiale 

puis du cimetière militaire bien entretenu. Après la visite du 

légendaire pont de la rivière Kwaï, vous vivrez le temps fort de 

cette journée: le trajet en train sur la «ligne de chemin de fer 

de la mort» qui traverse de nombreuses gorges et un paysage 

ravissant – un pur bonheur pour les amoureux des trains et 

une expérience inoubliable pour tous les autres. Nuitée dans 

une tente luxueuse avec lits, douche, WC, climatisation et  

ventilateur.

Jour 2: Parc national de Tham Thanlod (Pd,D,S)
Ce matin pas besoin de réveil: les gazouillis des oiseaux vous 

réveilleront automatiquement. Trajet jusqu’au parc national 

de Tham Thanlod et randonnée d’environ 4 heures à la 

découverte de grottes mystiques et de la forêt tropicale. 

Pique-nique au bord d’une cascade.

Jour 3: Rivière Kwaï (Pd,D,S)
Tôt le matin, vous pourrez assister dans un temple tout proche 

à la cérémonie des offrandes pour les moines, une coutume 

bouddhiste. Puis la journée se poursuivra avec une petite 

balade et un trajet en bateau vers un village habité par une 

tribu montagnarde, une excursion à dos d’éléphant, une sortie 

en canoë dans la jungle – cette journée sera remplie de sur-

prises! Puis vous arriverez enfin dans votre hôtel flottant de 

première classe «The FloatHouse» qui sera une expérience 

d’habitat exceptionnelle. En pleine nature au bord de la spec-

taculaire rivière Kwaï, vous logerez dans une villa flottante de 

45 m2 avec une belle terrasse et de confortables chaises  

longues. Possibilité de vous baigner, de faire du kayak ou le 

soir d’assister à un spectacle de danses Mon.

Jour 4: Rivière Kwaï – Ayutthaya (Pd,D)
Continuation de votre voyage à travers de vastes rizières 

jusqu’à l’ancienne cité royale d’Ayutthaya – centre écono-

mique et culturel de l’Indochine au 17e siècle. Après sa des-

truction par les Birmans, il ne reste aujourd’hui plus qu’une 

impressionnante ville en ruine. Visite des temples les plus 

importants.

12 jours/11 nuits de Bangkok à Chiang Mai

Forêts vierges à l’ouest, haut-plateau à l’est et chaînes de montagnes au nord – ce voyage est un hymne à la diversité 
naturelle de la Thaïlande – avec en prime les plages de rêve du sud, endroit paradisiaque pour une prolongation bal-
néaire. Dans ce programme soigneusement élaboré, pratiquement chaque jour a ses points forts. Vous allez découvrir 
une Thaïlande que la plupart des gens ne prennent pas le temps de voir. Beautés naturelles, jungle tropicale, paysage 
fluvial, grottes mystiques, formations rocheuses étranges et cascades se laissent admirer tel un spectacle, soit lors de 
trekking ou de tours à vélo, en bateau ou en kayak. Et quand la fatigue se fait ressentir, il y a toujours une alternative 
motorisée. Les points d’orgue de ce circuit seront les deux anciennes cités royales, mondialement connues, Sukhothai et 
Ayutthaya. En route, pas après pas, des rencontres et des découvertes insolites s’offrent à vous. 

ACTIVE

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

Mekong river, Chiang Khan

Circuit privé 

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

avec un véhicule Deluxe

Nos prestations

· Déroulement du circuit selon descriptif, de l’hôtel à 

Bangkok à l’aéroport de Chiang Mai

· Guide parlant la langue de votre choix

· Repas et hébergement selon programme

· Trajets en véhicule Deluxe

· Tous les droits d’entrée 

Remarques

· Programme sous réserve de modifications en raison de 

la météo, surtout pendant la saison des pluies (juin–

octobre).

· 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/ 

première classe

River Kwai  Hintok River Camp 

River Kwai The FloatHouse  

Ayutthaya  iuDia on the river  

Loei  Phu Na Come Resort  

Sukhothai  Sriwilai Sukhothai  

Mae Chan  Phu Chaisai Mountain Resort 

Triangle d’Or Lanjia Lodge  

Chiang Mai  Bodhi Serene  

12 jours/11 nuits de Bangkok à Chiang Mai

Dest: BKK Code

RT9AKT

Circuit privé 01.11.18–31.10.19

2 personnes
D2M/S2M

3 personnes
D3M/S3M

4 personnes
D4M/S4M

En chambre double 3990 3140 2690

Suppl. chambre individuelle 610 610 610

Supplément pour les départs du 16.12–01.01 CHF 120.– par personne

du Siam. Profitez de la grande piscine de votre hôtel ou offrez-

vous un massage bienfaisant au spa.

Jour 8: Sukhothai (Pd,D)
Ce matin, trajet vers une plantation de riz biologique où vous 

obtiendrez des informations 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 à disposi-

tion). Ensuite, un délicieux déjeuner vous sera offert au res-

taurant de la ferme. L’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 coucher du soleil 

qui envahit de couleurs ce site magnifique.

Jour 9: Sukhothai – Chiang Rai – Mae Chan (Pd,D)
Le trajet d’aujourd’hui, qui dure près de 6½ heures, vous 

conduira à travers de beaux paysages montagneux et sera 

entrecoupé de visites, comme par exemple un temple de 89 

mètres de long, une statue de Bouddha couchée où une teintu-

rerie dans laquelle sont teints les habits de paysan typiques de 

couleur indigo. Déjeuner dans un restaurant au bord du lac à 

Phayao. Avant d’arriver à l’hôtel, petit détour par le Wat Rong 

Khun, communément appelé le temple blanc, construit dans 

le soin du détail principalement avec du plâtre et des carreaux 

de faïence miroitants. Ensuite, trajet jusqu’au romantique Phu 

Chaisai Mountain Resort. Cet éco-resort offre une vue de rêve 

sur la montagne.

Jour 10: Mae Chan – Triangle d’Or (Pd,D,S)
Aujourd’hui, visite des superbes jardins de Suan Mae Fa Luang 

où la grand-mère défunte de l’actuel roi a fait construire un 

chalet. Ensuite départ pour le légendaire Triangle d’Or situé 

au bord du fameux Mékong, où se rejoignent la Thaïlande, le 

Laos et le Myanmar. Petite visite du musée «House of Opium» 

sans omettre de voir l’immense statue de Bouddha et d’admi-

rer le panorama depuis un point de vue sur le Triangle d’Or. 

Ensuite, un tour en bateau sur le Mékong vous conduira le 

long de la frontière. Ce soir, danses traditionnelles et dîner 

dans un village Hmong.

 Jour 11: Triangle d’Or – Tribus montagnardes – Chiang Mai 
(Pd,D)
Randonnée d’environ 4 heures à travers un paysage vallonné 

et authentique en traversant de nombreux villages habités 

par les tribus montagnardes. Le paysage montagneux est de 

toute beauté et les cultures vous enchanteront. Retour au 

lodge en voiture tout terrain décapotable puis départ pour 

Chiang Mai où vous arriverez le soir. Chiang Mai représente le 

centre économique et touristique de la Thaïlande du Nord. Ce 

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

Jour 12: Chiang Mai (Pd,D)
La journée débute par la visite du temple Doi Suthep qui 

domine la ville avec son chedi plaqué or. Puis vous visiterez 

les plus beaux temples dans le vieux quartier de Chiang Mai 

et ferez un détour par des ateliers qui vendent des produits 

régionaux tels que des objets en laque, des ombrelles peintes 

à la main, des sculptures sur bois et des ouvrages en soie. 

Après le déjeuner, transfert à l’aéroport où se terminera 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=1971



