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Les circuits  classiques

En à peine plus d’une semaine, cet itinéraire offre une découverte complète  
de la Thaïlande avec, entre autres, Bangkok, ses Klongs et son Grand Palais,  
l’ancienne capitale d’Ayutthaya, Sukhothai, Lampang et bien sûr la région  
de Chiang Mai et du Triangle d’Or. Bienvenue au Royaume de Siam!
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Dans cette Thaïlande où les distances et les temps de parcours  
sont parfois considérables, il est souvent souhaitable de bénéficier d’une solide infrastructure:  

des guides locaux parlant le français, des hôtels qui ont été pour la plupart testés par l’un ou l’autre  
de nos collaborateurs et un programme de visites qui permet, quel que soit l’itinéraire  

choisi, une excellente approche de ce merveilleux pays.

CIRCUIT CLASSIQUE N° 1

Impressions de Thaïlande

1er JOUR ARRIVÉE À BANGKOK
Accueil à l’aéroport de Bangkok et transfert à l’hôtel. 

2e JOUR BANGKOK
Découverte des principaux monuments de Bangkok avec, entre autres, le célèbre Palais 
royal, le magnifique Wat Phra Kaeo, le Wat Arun, le musée des Barges Royales sans 
oublier la découverte des fameux canaux de Thonburi.

3e JOUR BANGKOK · AYUTTHAYA · SUKHOTHAI
Route pour Ayutthaya et visite de la première capitale du pays en tuk-tuk. Poursuite vers 
Sukhothai avec, en cours de route, la visite de Lopburi et de ses principaux monuments.

4e JOUR SUKHOTHAI
Matinée consacrée à la visite du parc historique de Sukhothai, classée au patrimoine  
de l’Unesco. Après-midi, excursion à Sri Satchanalai et visite de quelques-uns de ses 
magnifiques temples.

5e JOUR SUKHOTHAI · CHIANG MAI 
Visite de la ferme d’agriculture biologique de Sukhothai où vous pourrez vous familiariser 
avec la vie traditionnelle des riziculteurs thaïlandais. Ensuite, route vers Chiang Mai avec 
un arrêt à Lampang, la ville où se trouve le Wat Phra That Lampang Luang, un temple de 
style Lanna emblématique de la province. Le soir, profitez de flâner au marché de nuit.

6e JOUR CHIANG MAI
Tôt le matin, possibilité d’assister à la procession des moines. Visite 
du Wat Doi Suthep, niché dans les montagnes et d’où la vue sur  
la ville est magnifique. Ensuite, balade au marché local avant de 
poursuivre en cyclopousse jusqu’au Wat Chedi Luang. Après-midi, 
visite d’un village d’artisans.

7e JOUR CHIANG MAI · THATON 
Visite d’une ferme d’orchidées, du Elephant Poopoo Paper Park, un 
parc-musée qui soutient le développement durable ainsi que de la 
demeure de la Princesse Jao Dara Rasamee. Après-midi, départ pour 
Thaton en passant par Chiang Dao et Fang. 

8e JOUR THATON · CHIANG RAI 
Départ pour Ban Lorcha, un centre communautaire qui vise à  
améliorer la qualité de vie des habitants de la communauté Akha. 
Route jusqu’à Ban Pha Tai puis poursuite en bateau traditionnel 
motorisé sur la rivière Kok, traversant de petits villages de tribus 
montagnardes. Arrivée à Chiang Rai et visite du célèbre Wat Rong 
Khun, connu sous le nom de «Temple Blanc». 

9e JOUR DÉPART DE CHIANG RAI
Route vers le fameux «Triangle d’Or» et balade en pirogue sur  
le Mékong délimitant la frontière entre la Thaïlande, le Laos et la 
Birmanie. Voyage de retour vers Chiang Rai et son aéroport.

Ayutthaya

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


Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

• Les vols locaux en classe économique.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant» connus au moment 

de l’impression de ce cahier des prix.
 •  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 

ou douche, WC, climatisation.
• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.

Prévoir en plus
• Les frais de visa (actuellement CHF 30.–).
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).
•  Les suppléments de saison pour les hôtels et les transports: nous consulter.

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en plusieurs  
catégories hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 étoiles correspondant à des hôtels

de charme.
Sur demande, nous pouvons aussi proposer des hôtels de luxe.  
Merci de noter que les hôtels de catégorie supérieure, «executive» et de luxe  
ne se trouvent pas forcément partout.

L I  S  T E  D  E  P R  I X N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Le Concept. Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence 
spécialisée qui a conçu ce voyage. Un conseiller va vous contacter dans 
les 24/48h pour connaitre vos envies et vos attentes et vous envoyer une 
offre personnalisée.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

CIRCUIT CLASSIQUE N°1 (brochure page 90)

Impressions de Thaïlande
Prix par personne – 9 jours de Bangkok à Chiang Rai

Voyages en groupe Le 14 janvier 2019
• base 8-10 personnes
• supplément chambre individuelle

 1570.–
 340.–

Voyages individuels tous les jours.
• base 5-6 personnes
• base 3-4 personnes
• base 2 personnes
• supplément chambre individuelle
• base 1 personne seule (en chambre individuelle)

 1225.–
 1640.–
 2295.–
 340.–
 4390.–

Suppléments • hôtels cat. supérieure 

• hôtels cat. «executive» 

 – chambre double 
– chambre indiv. 
 – chambre double 
– chambre indiv.

 205.–
 725.–
 550.–
 1385.–

Prestations particulières:
•  Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
•  Voyage en groupe: pension complète.
•  Voyages individuels: petit déjeuner et 2 repas principaux.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

en Thaïlande de modifier  
leurs prix et de lancer des 

offres spéciales en cours de 
saison. Nos prix sont donc  

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idée  

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettrons  
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

https://www.travel360.ch/destination/tha%C3%AFlande
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2040



