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

2e JOUR BANGKOK
C’est à vélo que vous partez à la découverte des paysages radicalement différents des 
alentours de Bangkok. Après-midi libre.

3e JOUR BANGKOK · KANCHANABURI 
Départ matinal pour le marché flottant de Damnoen Saduak: en pirogue, coup d’œil sur 
les commerçants dont les embarcations sont chargées de fruits et de légumes. Continua-
tion pour Kanchanaburi en passant par le célèbre pont de la rivière Kwaï. Transfert à la 
gare de Namtok et embarquement à bord du «train de la mort» qui passe sur le viaduc de 
Ban Loum Soum.

4e JOUR BANGKOK · KANCHANABURI 
Visite d’un village Mon, ethnie originaire de Birmanie, puis découverte du parc natu-
rel d’Erawan, le plus beau mais aussi le plus visité de Thaïlande. Possibilité de baignade 
dans les cascades.

5e JOUR KANCHANABURI · BANGKOK · CHIANG MAI 
Transfert à l’aéroport de Bangkok et envol pour Chiang Mai. Après-midi, visite de la ville.

6e JOUR CHIANG MAI · KHUM LANNA 
Route pour Khum Lanna, une belle et luxueuse demeure, qui offre cependant l’ambiance 
d’un séjour chez l’habitant. Au programme, visites de villages, promenade, cours de cui-
sine et surtout rencontre avec les populations ethniques minoritaires de ces vallées.

7e JOUR KHUM LANNA · LISU LODGE
Au petit matin, excursion à vélo à la découverte des villages et des temples environnants. 
A votre retour au lodge, petit déjeuner bien mérité! Ensuite, transfert au Lisu Lodge, 
accueil par des représentants de l’ethnie Lisu puis visite du village.

8e JOUR LISU LODGE · CHIANG MAI 
Le matin, vous avez le choix d’effectuer un tour à vélo, un bain vapeur, un massage ou 
un tour en chars à bœuf. Après-midi, route pour Chiang Mai. Le soir, profitez de flâner au 
marché de nuit.

CIRCUIT CLASSIQUE N° 2

La Thaïlande autrement
Si vous disposez d’un peu plus de temps, ce circuit est fait pour vous! En un  
peu plus de deux semaines, vous partirez à la découverte des incontournables 
du pays bien sûr mais aussi et surtout à la recherche de contrées encore  
ignorées du grand tourisme. Une chose est sûre, ce pays aux multiples facettes 
vous séduira par la beauté de ses paysages et la gentillesse de ses habitants. 

9e 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 pour-
suivre en cyclopousse jusqu’au Wat Chedi Luang. Après-midi, visite 
d’un village d’artisans.

10e JOUR CHIANG MAI 
Fort belle journée de route pour joindre le Doi Inthanon, le plus haut 
sommet montagneux du pays. Sur le chemin du retour, visite de cas-
cades et de quelques tribus montagnardes.

11e JOUR CHIANG MAI · SUKHOTHAI
Route vers Sukhothai avec un arrêt à Lampang, la ville où se trouve 
le Wat Phra That Lampang Luang. Après-midi, visite du parc histo-
rique de Sukhothai, classé au patrimoine de l’Unesco.

12e JOUR SUKHOTHAI
Visite de la ferme d’agriculture biologique de Sukhothai où vous 
pourrez vous familiariser avec la vie traditionnelle des riziculteurs 
thaïlandais. Après-midi, excursion à Sri Satchanalai et visite de 
quelques-uns de ses magnifiques temples.

13e JOUR SUKHOTHAI · AYUTTHAYA 
Route pour Ayutthaya et visite de la première capitale du pays  
en passant par les magnifiques ruines et anciens temples d’un parc 
historique. Fin de journée libre.

14e JOUR AYUTTHAYA · KHAO YAI 
Route pour le parc national de Khao Yai. Randonnée à travers le parc 
jusqu’aux Chutes Haew Narok. En fin de journée, balade de nuit (en 
voiture) en forêt pour observer les animaux et les éléphants.

15e JOUR KHAO YAI · KORAT
Départ pour Korat, désormais appelée Nakhon Ratchasima et qui 
appartenait autrefois au vaste royaume de l’empire Khmer. Poursuite 
vers Pimai et visite du parc historique, le plus important des sanc-
tuaires khmers de Thaïlande. 

16e JOUR KORAT · SURIN 
Départ pour le spectaculaire temple khmer de Phanom Rung, bâti au 
sommet d’un volcan éteint. Au pied de la colline, visite du sanctuaire 
de Muang Tam, avec ses bassins entourés de gracieux nagas. 
Continuation pour Surin.

17er JOUR SURIN · UBON 
Route pour Ubon Ratchathani et son aéroport. 
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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 

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.

CIRCUIT CLASSIQUE N°2 (brochure page 91)

La Thaïlande autrement
Prix par personne – 17 jours de Bangkok à Ubon

Voyages en groupe Le 11 mars 2019
• base 8-10 personnes
• supplément chambre individuelle

 3055.–
 610.–

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)

 2405.–
 3125.–
 4115.–
 610.–
 7780.–

Suppléments • hôtels cat. supérieure 

• hôtels cat. «executive» 

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

 335.–
 1245.–
 945.–
 2440.–

Prestations particulières:
•  Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
•  Voyage en groupe: pension complète.
•  Voyages individuels: petit déjeuner aux hôtels.
•  Jours 2 et 6 à 8 en service regroupé avec guide anglophone.

https://www.travel360.ch/destination/tha%C3%AFlande
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2041



