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Vous embarquerez ensuite en pirogue à 
moteur pour rejoindre Ayutthaya. A l’ar-
rivée vous partirez en « tuk tuk kermitt », 
gros tuk tuk avec 2 banquettes. Vous 
irez jusqu’au marché local et avec l’aide 
de votre guide, vous choisirez un repas 
local, Vous continuerez avec la visite de 
l’ancienne capitale et des temples que 
l’on croise un peu partout  dont le wat 
Si Sanphet, le wat Chaiwattanaram etc. 
Vous dégusterez également le fameux 
« roti » fourré d’une sorte de « barbe à 
papa ». Puis ce sera l’heure de rejoindre 
la gare pour reprendre le train pour Bang-
kok, arrivée en fin d’après-midi avant un 
transfert pour rentrer à votre hôtel. 

 Dîner à l’hôtel

BANGKOK

 Découverte de Bangkok avec les trans-
ports en communs comme les locaux. 
Le matin vous partirez en métro aérien 
(BTS) pour rejoindre le fleuve. De là, vous 
commencerez par une balade au mar-
ché de Pak Klong Talat. Tout près de là 
vous continuerez avec la visite du Wat 
Pho célèbre pour son Bouddha couché et 
son école de massage thaï. Visite ensuite 
de l’incontournable Grand Palais avec 
ses flèches dorées, ses chedis, cours et 
couloirs peints, halls de réception riche-
ment décorés et bien sur le palladium du 
royaume, le temple du Bouddha d’Eme-
raude (Wat Phra Keo). Vous déjeunerez 
dans un  petit  restaurant près de la rivière. 
L’après-midi vous descendrez l’avenue  
Rajadamnoen pour arriver ensuite au Wat 
Saket (la montagne d’or) qui abrite une 
relique de Bouddha et fut le point le plus 
élevé de Bangkok. 

pêche. Vous prendrez ensuite la voiture 
pour partir découvir ce lieu totalement 
improbable : le marché et la gare de Mae 
Klong. Le marché de Mae Klong est situé 
directement sur les rails du chemin de fer, 
quand le train arrive, tous les vendeurs 
poussent les marchandises et replient les 
bâches. Le train passe, tous les vendeurs 
se replacent ! Transfert en voiture sur Am-
pawa située à quelques kilomètres. Déjeu-
ner dans un restaurant local. L’après-midi 
embarquement en bateau pour une na-
vigation sur la rivière Maeklong, le 1er 
arrêt sera au Wat Bang Kung, de l’époque 
d’Ayutthaya et enserré dans la gangue 
végétale d’un banyan. Vous continuerez 
ensuite sur le canal Bang Noi, bordé de 
vieilles maisons de bois et de jardins. On 
y croise les locaux sur leur barque se ren-
dant à leur verger, une vendeuse de soupe 
etc. Un moment fascinant et plein d’émo-
tions, totalement hors des sentiers battus ! 
Retour sur la rivière Maeklong puis vous re-
prendrez votre minivan pour la route retour 
sur Bangkok (environ 1h30) et transfert à 
votre hôtel. 

 Dîner à l’hôtel.
 Nuit à Bangkok.

BANGKOK  AYUTTHAYA  BANGKOK

 Vous partirez le matin en minivan re-
joindre la gare de Hua Lamphong d’où 
vous prendrez le train de 7h00 pour 
Ayutthaya, la ville, la banlieue puis 
la campagne défileront devant vous. 
Tuk-tuk et croisière à la découverte 
d’Ayutthaya. Arrivée à Bang Pa In où 
vous attendra votre tuk tuk pour vous 
conduire à l’ancien palais d’été de la 
famille royale. Visite puis continuation 
au Wat Nivet Thammaprawat, temple 
très étonnant avec son décor gothique. 

MARSEILLE   FRANKFORT  BANGKOK

 Rendez-vous à l’aéroport de Marseille  
Envol à destination de Frankfort puis 
Bangkok.

 Repas et nuit à bord. 

BANGKOK 

  Arrivée à l’aéroport international de 
Bangkok le matin, accueil par votre guide 
et transfert à votre hôtel. Chambre à dis-
position à l’arrivée. Déjeuner à l’hôtel. En 
début d’après-midi transfert au bord de 
la rivière, vous embarquerez en bateau 
pour la fascinante découverte des ca-
naux (klongs) de Thonburi, de l’autre cote 
de la rivière, puis visite du musée des 
barges royales avant de terminer par le 
wat Arun (temple de l’Aube) au bord de 
la rivière, habillé de céramiques de cou-
leurs et majestueux. Retour à votre hôtel. 
En tout début de soirée vous partirez 
avec votre guide pour une balade « street 
food  » dans le quartier de Chinatown 
ou vous pourrez « manger sur le pouce » 
et goûter différents plats et spécialités 
locales. Retour en soirée à votre hôtel. 

 Nuit à l’hôtel.

BANGKOK

 Départ tôt le matin en minivan pour 
franchir la rivière Chao Praya et rejoindre 
coté Thonburi la gare de Wong Wiang Yai. 
Le train passe les petites gares laissant 
derrière lui Bangkok, pour Mahachai si-
tué au sud de la capitale, c’est un des 
plus grands marchés aux poissons de 
Thaïlande. Vous vous baladerez le long 
des rues colorées, dans la halle aux pois-
sons mais aussi le long du petit port ou 
viennent mouiller les petits bateaux de 
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 Groupe 12 pers. max.    Lufthansa Pension complète  10 jours / 09 nuits  Prix base double :  groupe de 12 :   Départ de Marseille
 Accompagnateur agence + Bangkok Airways Pourboire inclus / Hôtels de qualité   à partir de 2967 €/pers.  autres villes nous consulter

THAÏLANDE
IMMERSIONS ET EXPERIENCES LOCALES

DE BANGKOK A CHIANG MAI
C i rc u i t  a c c o m p a g n é
 

du 13 au 22 janvier 2020



SONT INCLUS DANS LE FORFAIT : 
 les billets d’avion Lufthansa  

 (classe Résa S/W),
 les billets d’avion Bangkok Airways  

 (classe Résa V)
 les taxes aéroportuaires, 
 l’enregistrement en soute d’un bagage  

 de 20 kg /personne A/R,
 les transferts et transports privatifs,   

 tel que programme,
 toutes les visites /excursions et droits  

 d’entrées, tel que programme,
 les services d’un guide francophone   

 privatif,
 les services d’un accompagnateur   

 agence de Montpellier à Montpellier,
 le logement dans les hôtels en   

 référence, base chambre double,
 la pension complète hors boissons,  

 du petit-déjeuner jour 2 au petit-déjeuner  
     jour 10,

 les pourboires aux chauffeurs,  
 guides et porteurs bagages,

 l’assurance assistance

NE SONT PAS INCLUS DANS LE FORFAIT : 
 toutes prestations non-mentionnées,   

 les boissons
 les dépenses personnelles
 les boissons 
 le supplément chambre individuelle  

 (nous consulter)
 les assurances :  

 annulation-assistance/rapatriement 
 /frais médicaux-bagages, 
 (92.00 €/pers., Multirisques Perle Confort,  
 fascicule des garanties disponible  
 sur demande)

VOS HÔTELS SONT : 
 Anantara Sathorn / Bangkok
 Siri Panna / Chiang Mai

LES + DE CE CIRCUIT :
 Expériences et immersions avec les locaux
 2 bases pour rayonner sur région
 Transports en commun à Bangkok
 Vols intérieurs Bangkok Chiang Mai A/R

Les hôtels ou similaires, les visites et les étapes  
peuvent être modifiés selon impératif sur place.

 au 04 67 74 32 19
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BON À SAVOIR :
  Devise : Baths thailandais

  Passeport > 6 mois après la date retour 

  Décalage horaire : + 6 h

  Les pourboires aux chauffeurs,  
 guides et porteurs bagages sont inclus

  Un accompagnateur agence et  
 un mini groupe (12 max) pour mieux  
 se fondre dans le pays

  Pas de difficulté majeure. Il faut être bon 
  marcheur, sans problème de mobilité. 
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Vous rejoindrez le canal près du Wat Saket 
et embarquerez en bateau-bus, comme 
tous les locaux, pour sillonner le canal 
et un Bangkok inconnu qui vous amènera 
tout près de la maison musée de Jim 
Thompson. Vous visiterez ces pavillons à 
l’architecture typiquement thaïe, avec sa 
magnifiques collection d’objets d’art et 
son jardin tropical. 
Retour à l’hôtel.  

 Dîner à l’hôtel.

BANGKOK   CHIANG MAI  

 Le matin, transfert à l’aéroport de Bang-
kok, enregistrement et vol sur Chiang Mai. 
A l’arrivée à Chiang Mai, accueil par votre 
guide à l’aéroport et transfert à votre hô-
tel. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi vous 
partirez au pied de la montagne de Doi 
Suthep et vous visiterez le wat Umong, 
avec ses tunnels qui se prêtent parfai-
tement à la méditation; puis vous conti-
nuerez dans la montagne qui domine 
Chiang Mai, ce sera la visite du très véné-
ré temple de Doi Suthep à 1056 mètres. 
L’accès se fait par un grand escalier avec 
des rampes en forme de naga (serpent 
mythologique), vous pourrez y accéder 
aussi simplement par un petit funiculaire. 
De la terrasse la vue embrasse la ville de 
Chiang Mai et sa vallée. Retour en ville 
et à votre hôtel. En début de soirée, vous 
partirez avec votre guide pour un “safari 
culinaire” sur les marchés et restaurants 
en plein air de Chiang Mai. C’est en tuk 
tuk que vous vous déplacerez pour goûter 
selon les endroits les spécialités culinaires 
thaies et du nord, saucisses insectes gril-
lés, le kao soi, les desserts etc.  Vous dî-
nerez dans ces petits restaurants de rues 
avant de rentrer en tuk tuk à votre hôtel 
toujours accompagné de votre guide.  

 Nuit à Chiang Mai. 

CHIANG MAI 

 Le matin vous partirez pour un tour dans 
la vieille ville avec un arrêt à l’ancienne 
muraille et aux douves. Vous continuerez 
avec le wat Prah Singh et son viharn aux 

magnifiques peintures murales et bien sur 
son école de novices. Puis vous rejoindrez 
le bord de la rivière et embarquerez pour 
une navigation sur la rivière Ping qui vous 
amènera dans les faubourgs de Chiang 
Mai, on est si proche et si loin de l’agita-
tion du centre-ville, Vous retournerez en 
ville pour le grand marché central de Va-
rorot, avec ses produits régionaux et ses 
nombreuses tentations. Retour à l’hôtel. 
Déjeuner à l’hôtel. Temps libre. Vous par-
tirez vers 16h pour une leçon de cuisine 
en regroupé avec votre guide qui sera 
là pour traduire. Cette école (Pantawan 
Cooking) assez différente des autres, se 
trouve à environ 20 minutes du centre-
ville. Vous ferez d’abord un arrêt au mar-
ché local dans les environs de Chiang 
Mai ou vous en apprendrez plus sur les 
produits locaux. Ensuite dans une belle 
maison thaïe en bois de teck vous com-
mencerez l’apprentissage de plusieurs 
plats, chaque jour les plats changent. 
A vous d’apprendre à confectionner un 
repas entier que vous dégusterez ensuite. 
Transfert de retour à votre hôtel.

CHIANG MAI   MAE TAENG 

 Le matin vous partirez dans la région 
de Mae Taeng avec ses petits villages, 
ses cultures maraichères et ses rizières 
etc. Vous commencerez votre journée 
avec la visite d’un village et ce seront les 
villageois (assistés de votre guide pour la 
traduction) qui vous feront découvrir le vil-
lage, ses activités quotidiennes selon les 
saisons : travail des champs, cultures ma-
raichères, tissage etc. C’est une plongée 
dans le quotidien des gens de la cam-
pagne. Vous reprendrez la route jusqu’à 
la cascade de Bua Thong, parmi la forêt. 
Vous pourrez descendre à son pied par 
un petit sentier et même sauter dedans 
si vous le désirez. Après ce grand bain 
de nature, vous reprendrez votre minivan 
pour le retour sur Chiang Mai vers 12h30 
– 13h. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. 

 Diner à l’hôtel. 

CHIANG MAI  BANGKOK  FRANCE

 Très tôt le matin, transfert avec guide 
pour l’aéroport de Chiang Mai (boite petit 
- dejeuner), enregistrement et vol sur 
Bangkok. 
A l’arrivée à Bangkok transit à l’aéroport 
et vol de retour sur la France 

 FRANCE

 Arrivée à l’aéroport de Marseille.

“Envie de partir avec des amis, votre tribu ? tous nos circuits sont privatisables”
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