Aventures en famille

À BANGKOK

À CHIANG MAI
5 JOURS/4 NUITS

CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

4 JOURS/3 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

Jour 1 : Chiang Mai - Arrivée

Jour 1 : Bangkok - Arrivée

Arrivée dans le nord du pays. Accueil par votre guide francophone et transfert pour
votre hôtel. Fin de journée à disposition pour vous reposer du voyage.

Arrivée à l’aéroport de Bangkok et accueil par votre guide local francophone.
Transfert pour votre hôtel et reste de la journée à disposition pour se reposer
du voyage.

Jour 2 : Chiang Mai
Petite croisière sur la rivière Mae Ping à la découverte des maisons traditionnelles
en bois qui la bordent. Visite de l’une d’entre elles. Balade à pied sur le marché le
plus important de la ville à travers les allées colorées de fruits, de fleurs etc. Votre
tour de ville se termine à bord d’un rickshaw. Après-midi à disposition.

Jour 3 : Rencontre avec les éléphants (groupe anglophone)
Journée consacrée à l’éléphant, pour une expérience unique et exclusive à « Elephant Nature Park ». Ce parc n’est pas un camp où l’on monte à dos d’éléphant,
ici pas de balade sur les pachydermes, mais l’avantage de les voir « au naturel ».
Vous aurez tout le loisir de les observer lors de leur bain dans la rivière, les nourrir
ou encore de marcher avec eux… Votre guide francophone vous accompagne
lors des transferts.

Jour 4 : Village de Mae Kampong
Route pour le village de Mae Kampong. Arrêt dans un marché local où vous pourrez acheter des ingrédients à cuisiner plus tard avec les villageois. La route vous
emmène à travers de magnifiques paysages de plantations de thé et de café. A
votre arrivée au village situé à 1300 mètres d’altitude, vous êtes accueillis par
les locaux pour de jolies rencontres. Pensez à habiller toute la famille pour des
températures plus fraîches.

Jour 2 : Long Tail Boat - Tuk-Tuk - Soirée spectacle
Votre aventure dans la capitale débute à bord d’un bateau local. Vous naviguez sur
les klongs de la rivière Chao Phraya et découvrez quelques célèbres monuments,
mais également des scènes de vie quotidiennes. Continuation de votre découverte en tuk-tuk à travers les rues de Bangkok. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.
En soirée, vous assistez au « Siam Niramit Show ». Buffet thaïlandais (encas), suivi
d’un spectacle regroupant les arts et traditions thaïlandais.

Jour 3 : Mahachai et Amphawa
Départ en train de Bangkok pour Mahachai, un des plus grands marchés aux
poissons et fruits de mer du pays. Puis traversée en bateau et trajet en train
dans une ambiance locale jusqu’à Maeklong petite gare au coeur d’Amphawa,
un marché typique borde le chemin de fer dont les étals se plient et se déplient à
son passage ! A bord d’un bateau local, vous naviguez sur la rivière Mae Klong et
ses petits canaux révélant un mode de vie paisible. Retour à Bangkok par la route.

Jour 4 : Bangkok - Départ
Transfert pour l’aéroport et continuation sur le nord pour compléter votre découverte ou pour votre hôtel balnéaire.

Jour 5 : Chiang Mai - Départ
Transfert pour l’aéroport et continuation pour votre séjour balnéaire.

Dès 695.- /adulte et 420.- /enfant

Dès 665.- /adulte et 325.- /enfant

Inclus : logement en hôtel de catégorie moyenne (cat. sup. nous consulter),
chambre famille, petits déjeuners + 2 déjeuners, guide francophone, visites
mentionnées. Base 2 adultes et 2 enfants.

Inclus : logement en hôtel de catégorie moyenne (cat. sup. nous consulter),
chambre famille, petits déjeuners + 1 déjeuner + 1 dîner, guide francophone,
visites mentionnées. Base 2 adultes et 2 enfants.

Vols internationaux : nous consulter !

Vols internationaux : nous consulter !

Que faire ensuite ?
Après votre escapade en famille à la découverte de la capitale en tuk-tuk et/ou vos rencontres avec les
éléphants dans le nord du pays, prenez le temps de vous détendre en bord de mer. Les hôtels de la chaîne
Centara dont les infrastructures raviront petits et grands, à Phuket, Khao Lak ou encore Koh Samui (nous
consulter) en fonction de la période. Pour ceux qui préfèrent limiter les temps de vol, l’hôtel Dusit Thani Hua Hin
au sud de Bangkok sera tout aussi adapté.

Les +
Des itinéraires et activités adaptés aux
familles.

Allez plus loin…
Regroupez les deux programmes en vous
rendant dans le nord en 1h00 en avion ou
en 1 nuit par le train.
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

