
 

  

Circuit / Thaïlande 

 
DÉCOUVERTE DE LA 

THAÏLANDE DU NORD 

AU SUD 

 

 Les sites de SUKHOTAI & AYUTTHAYA, classés au 

Patrimoinde Mondial de l'UNESCO  

 Trajet atypique Chiang Mai / Bangkok en train de 

nuit 

 2 extensions au choix Hua Hin ou Phuket 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous 

réserve de disponibilité 

 

À partir de  

1 699€ 

Par personne 

Plusieurs 

dates de 

départ 

Durée 
13 jours / 10 nuits 

 

 

 

De Chiang Mai à Bangkok, partez à la découverte du pays du sourire, jalonné de nombreuses 

découvertes enrichissantes : la cité des Anges, Bangkok, mégalopole hyperactive où l’on se perd avec 

plaisir, les charmes authentiques du nord avec ses temples bouddhistes, ses tribus ethniques et sa 

végétation luxuriante, et enfin son histoire riche entre Siam d’hier et Thaïlande d’aujourd’hui avec son 

célèbre pont de la rivière Kwaï. Et pourquoi ne pas terminer votre périple par une extension balnéaire 

à Hua Hin ou à Phuket ? 



 
 

 Tarifs  : Paris de départ au 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS  - BANGKOK 

Envol à destination de Bangkok. Repas et nuit à bord. 
 
JOUR 2 : BANGKOK 
Arrivée à Bangkok. Bienvenue dans la capitale thaïlandaise plus connue sous le nom de « Krung Thep 

» : « La Cité des Anges ». Bangkok cultive magistralement l’excès sans retenue. 

Ville trépidante et paradoxale avec ses quartiers d’affaires aux gratte-ciel rutilants qui contrastent 

avec les bicoques sur pilotis au pied desquelles on pêche, on nage ou on étend son linge. Les 

autoroutes urbaines suspendues au-dessus des immeubles ainsi que les gigantesques centres 

commerciaux climatisés voisinent avec les roulottes des cuisines de rues, les marchés aux étals 

branlants, les artères de Chinatown où l’on se presse pour manger à même le trottoir à la lueur des 

néons. Vous serez vite séduit par la beauté des temples, chefs-d’œuvre d’un musée de premier plan 

et par les saveurs de cuisine qui font le tour du monde. 

Accueil par votre guide-accompagnateur, transfert sans guide et installation à l’hôtel. 

Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : BANGKOK 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour une excitante journée en Tuk-tuk. Cet étonnant et célèbre taxi à trois roues est une 

véritable institution en Thaïlande et surtout dans la capitale. Prenez part à l’aventure et à 

l’expérience extraordinaire de ce trajet typiquement local. 

Arrêt dans une école de cuisine. Vous apprendrez l’élaboration de certains plats thaïlandais selon les 

arrivages du marché. La cuisine Thaï est une cuisine raffinée, conviviale, subtile et unique en son 

genre qui vous surprendra par ses nombreuses facettes. 

Déjeuner sur place. 

11 janv. 2017  
1 599 € 

15 fév. 2017 
1 599 € 

15 mars 2017  
1 499 € 

19 avril 2017  
1 499 € 

17 mai 2017  
1 399 € 

14 juin 2017  
1 399 € 

19 juil. 2017  
1 699 € 

09 août 2017 
1 699 € 

20 sept. 2017  
1 499 € 

11 oct. 2017  
1 599 € 

16 nov. 2017  
1 399 € 

07 déc. 2017  
1 699 € 



 
 

Visite du palais royal et du Wat Phra Keo qui abrite le Bouddha d’émeraude. Monument 

incontournable de la Thaïlande et certainement le site le plus beau de la ville représentant le 

symbole de la monarchie thaïlandaise. Selon la légende, le Bouddha d’émeraude a le don d’apporter 

prospérité et pouvoir dans le pays où il se trouve. 

Retour à votre hôtel. Dîner-spectacle de danses thaïlandaises. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : BANGKOK - MARCHE FLOTTANT - RIVIERE KWAI & KANCHANABURI 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour Maeklong situé à 100 km de Bangkok. 

Arrêt à l'étonnant et pittoresque marché de Maeklong, installé en plein milieu de la voie ferrée. Par 

un ingénieux système, les commerçants, prévenus par un grand coup de corne, rangent à la vitesse 

de l’éclair leurs étals pour laisser passer le train. 

Continuation par le marché flottant de Damnoen Saduak. Temps libre pour flâner. Haut en couleurs, 

ce marché flottant permet d’imaginer ce qu’était le Bangkok d’autrefois, à l’époque où la vie se 

passait sur des canaux plus que sur des chemins. Continuation par la région de Kanchanaburi. 

Déjeuner avec vue sur le pont. Le solide pont de fer qui enjambe la rivière Kwai Yai, était un élément 

crucial de la voie ferrée, construit en près de 16 mois par les prisonniers de guerre alliés et conscrits 

asiatiques. En 1942, l’armée impériale japonaise ordonna la construction d’une voie de chemin de fer 

qui devait relier le Siam à la Birmanie. Les cadences devinrent infernales et le pont fut bombardé une 

dizaine de fois. Le gouvernement thaï décida de restaurer cette ligne et ainsi chaque année une 

grande fête reconstituant les évènements de 1942, mis en son et lumière, est organisée. 

Excursion à bord du petit train tortillard au travers de paysages bucoliques, en direction de Namtok. 

Transfert en bateau pour rejoindre votre hôtel situé au bord de la rivière Kwaï. 

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : KANCHANABURI - AYUTTHAYA 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour Ayutthaya en traversant des rizières et des petits villages où vous apercevrez les paysans 

travaillant dans les champs. Déjeuner en cours de route. 

Visite du palais de Bang Païn, ancienne résidence du roi d’été du Roi Rama V, installée sur une île au 

milieu du fleuve Chao Praya. Composée d’une série de trois pavillons dispersés dans un grand parc, 

elle est en quelque sorte un parc à l’allure de Disney avec une architecture très éclectique. Visite du 

temple de Phananchoeng et surtout de son imposant bouddha. Avec ses 19 mètres de hauteur c’est 

le plus haut bouddha assis en brique de Thaïlande. 

Transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : AYUTTHAYA - SUKHOTHAI 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Visite du musée d’Ayutthaya regroupant toutes les statues et objets retrouvés lors de l’évacuation 

des ruines du parc. 



 
 

Déjeuner à Lopburi. 

Lopburi est une bourgade tranquille à l’atmosphère presque villageoise. Partie intégrante de l’empire 

khmer au Xe siècle, elle donne son nom au style Lopburi, à mi-chemin entre le style khmer et le style 

thaï. Parmi les sites architecturaux thaïlandais c’est sans doute la ville qui surprend le plus par sa 

modeste taille et par les ruines qui se trouvent à même la ville où vit la population locale actuelle. 

Visite du temple des singes sacrés « Phra Prang Sam Yot ». Les ruines sont peuplées de tribus de 

singes, considérées comme les enfants du dieu Kala. Ce temple à trois prang et d’influence khmère, 

est situé sur une butte à l’est de la voie de chemin de fer. Continuation pour Sukhothai. 

Dîner puis nuit à l’hôtel. 

JOUR 7: SUKHOTHAI - CHIANG RAI 

Petit-déjeuner américain. 
Départ vers le site historique de Sukhothai classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Aujourd’hui, presque inhabitée, la vieille ville s’organise autour des vestiges de la première capitale du 
Siam : un ensemble de temples y sont disséminés dans une large vallée grignotée par les mares aux 
nénuphars et entourée de collines boisées. C’est l’un des plus beaux sites archéologiques de Thaïlande. 
Départ pour Chiang Rai via Lampang. 
Déjeuner. 
Arrêt et visite d’une plantation d’ananas avec dégustation. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : CHIANG RAI - TRIANGLE D’OR - CHIANG MAI 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour la visite du célèbre Triangle d’Or marquant la frontière naturelle entre le Laos, la 
Birmanie et la Thaïlande. Cette région fût autrefois célèbre pour son important trafic d’opium. 
Aujourd’hui, on se plait à grimper dans ses montagnes luxuriantes, à filer le long du Mékong, à 
marquer l’arrêt dans des villages traditionnels ou dans les petites villes frontières à l’activité souvent 
frénétique. 
Visite du musée de l’Opium. 
Déjeuner et promenade en pirogue le long de la rivière Mae Kok. 
Continuation pour Chiang Mai. Connue sous le nom de « Rose du Nord » avec sa position 
merveilleuse aux abords de la rivière Ping, la ville et ses environs possèdent une beauté naturelle 
stupéfiante et une identité culturelle tribale unique. Chiang Mai maintient aussi sa célèbre tradition 
en tant que centre de l'artisanat, avec sa production d’objets en argent, en bois et des céramiques 
parmi bien d'autres choses qui font de la ville la destination principale pour l'achat de l'artisanat dans 
tout le pays. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 9 : CHIANG MAI 
Petit-déjeuner américain. 
Matinée consacrée à la découverte de l’artisanat du nord : fabriques d’ombrelles, laques, soies et pierres 
précieuses. Déjeuner. 
Départ pour la visite du temple bouddhiste Doi Suthep, situé sur les hauteurs de la ville. Presqu’au 
sommet du Suthep (montagne culminant à 1676 mètres d’altitude), ce temple dresse fièrement son grand 
chedî. 
Il est vénéré des Thaïlandais, faisant l’objet de pèlerinages importants. Fait assez rare, il est habité par des 
bonzesses habillées tout en blanc. 
Retour à votre hôtel. 



 
 

Dîner-spectacle de danses folkloriques Kantoke. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 10 : CHIANG MAI - CAMP D’ELEPHANTS - BANGKOK 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Matinée consacrée à la visite d’un camp de dressage et d’entraînement des éléphants situé dans la jungle. 
Vous assisterez au bain des éléphants avec leur Mahout, suivi d’une démonstration de leur travail dans la 
forêt. Continuation pour la ferme des orchidées. 
Déjeuner. Transfert dans l’après-midi pour la gare de Chiang Mai. 
Départ en train couchette climatisé 2nde classe. 
Panier repas et nuit à bord. 
 

JOUR 11 : BANGKOK 

Petit-déjeuner dans le train. 
Transfert à votre hôtel. (Chambres prévues à partir de 14h00. Si les chambres sont disponibles, l’hôtel 
fera le maximum pour vous donner les clés avant). 
Journée libre pour terminer vos achats et flâner dans la ville. 
Repas libres. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 12 : BANGKOK - ARISP  

Petit-déjeuner à l’hôtel ou à bord de l’avion. 

Transfert vers l’aéroport de Bangkok. Envol vers la France. 

JOUR 13 : ARISP  

Arrivée en France (Ou le jour 12 selon horaires de vols). 

JOUR 12 A 15 : [EN OPTION] EXTENSION 3 NUITS A HUA HIN OU PHUKET 

Nous vous proposons de terminer votre circuit par une extension balnéaire au choix : Hua Hin ou 

Phuket (Détails des prestations dans la partie "Hébergement"; Retour en France le Jour 15 (arrivée le 

Jour 15 ou 16, selon les horaires de vols). 

 

[EN OPTION] EXTENSIONS BALNÉAIRES – 3 NUITS 

                    HUA HIN OU PHUKET 

 

Du Jour 12 au Jour 15 ou 16 (selon les horaires de vols) : Transfert à votre hôtel à Hua Hin ou Phuket. 
Journées et repas libres (petits déjeuners inclus). Départ le Jour 15. Arrivée en France le Jour 15 ou 16 
(selon les horaires de vols). 
 

HUA HIN  

Hôtel Ibis 3* (normes locales) – Hua Hin – 180€/ personne 
A moins de 5 minutes de la plage, l’hôtel propose un hébergement exceptionnel idéal pour les escapades 
en famille. Les chambres sont modernes et élégantes et offrent toutes un accès WIFI. 
Le prix comprend : 3 nuits en formule petit-déjeuner, les transferts Bangkok/ Hôtel/ Bangkok. 
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (99€/pers.), le supplément si moins de 4 
participants (60€/pers.), les repas et boissons non mentionnés, les pourboires et dépenses personnelles. 
 
 

PHUKET  

Hôtel Andaman Cannacia 4* (normes locales) – Phuket – 420€/ personne 
Perché sur une colline surplombant la mer d’Andaman, l’hôtel propose un service de navette gratuite vers 
la plage voisine de Kata. Les chambres sont spacieuses et toutes climatisées avec une décoration dans le 



 
 

style thaïlandais. Ce complexe dispose d’une piscine extérieure et de services de spa proposant des 
massages thaïlandais traditionnels. 
Le prix comprend : 3 nuits en chambre deluxe en formule petit-déjeuner, les transferts aéroport de 
Phuket/ Hôtel/ aéroport de Phuke, vols intérieur aller/ retour. 
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (199€/pers.), le supplément si moins de 2 
participants (60€/pers.), les repas et boissons non mentionnés, les pourboires et dépenses personnelles. 

 

Hôtel Andaman Cannacia 4* (normes locales) – Phuket – 650€/ personne – Formule ‘ALL 

INCLUSIVE’ 

Le prix comprend : 3 nuits en chambre deluxe en formule ‘ALL INCLUSIVE’ (pension complète : 3 

repas par jour, boissons alcooliséées, soft drinks à volonté toute la journée), les transferts aéroport 

de Phuket/ Hôtel/ aéroport de Phuket, vols intérieur aller/ retour. 

Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (199€/pers.), le supplément si moins 

de 2 participants (60€/pers.), les repas et boissons non mentionnés, les pourboires et dépenses 

personnelles. 

 

[EN OPTION] EXCURSIONS DISPONIBLES  

Afin de préserver le budget de chacun, nous n’avons pas inclus toutes les excursions disponibles, elles 

seront proposées en option sur place : 

- Les Klongs de Bangkok : les klongs de Thon Buri avec le temple de l’Aube – 700 THB/ personne (Environ 

18€/pers.) 

- Soirée à Pitsanuloke : soirée avec tour de la ville en cyclo pousse – 500 THB/ personne (Environ 13€/ 

pers.) 

- Balade à dos d’éléphant & rafting à Chiang Mai : 30 minute de balade à dos d’éléphant + 40 minutes de 

rafting sur radeau en bambou – 700 THB/ personne (Environ 18€/ pers.) 

- Massage à Chiang Mai : massage traditionnel de 2 heures – 700 THB/ personne (Environ 18€/ pers.) 

- Visite de la tribu des Femmes Girafes – 800 THB/ personne (Environ 20€/ pers.) 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT TOUT COMPRIS EN 

THAÏLANDE  

Vous serez logés en hôtels centraux 3 ou 4* (normes locales), en chambre twin ou double supérieure 
à partager, avec petit-déjeuner. Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve 
de disponibilité). 
A titre indicatif : Hôtel Tawana Bangkok 4* ou similaire à Bangkok, Hôtel River Kwai Village 3* ou 
similaire à Kanchanaburi, Hôtel Classic Kameo 4* ou similaire à Ayutthaya, Le Charm Sukhothai 3* ou 
similaire à Sukhothai, l’hôtel Wiang Inn 3* ou similaire à Chiang Raï, l’hôtel The Empress 4* ou 
similaire à Chiang Mai et une nuit en train-couchettes climatisées. 
 
La formule est en pension complète du petit déjeuner du Jour 03 au petit déjeuner du Jour 11 (petit 
déjeuner J12 à l’hôtel ou à bord selon horaires de vols). 
 
 

 

 



 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport aérien ARISP , Belgique, Suisse/Bangkok/Suisse, Belgique, ARISP  sur vols réguliers 
(avec escales) Air France, Jet Airways, Royal Jordanian, Turkish Airlines, China Airlines, Sri Lankan 
Airlines, Gulf Air, Etihad Airways, Qatar Airways, British Airways, Oman Air ou autres compagnies 
aériennes . 
– Les taxes aéroport et surcharge carburant : 450 € de Paris et Province, à ce jour et révisables 
jusqu’à l’émission des billets. 
– Le transport terrestre et transferts aéroport/hôtel/aéroport en minibus ou autocar grand tourisme 
climatisé, selon le nombre de participants. 
– Le logement en hôtel centraux 3/4 étoiles (normes locales) avec petits déjeuners en chambre 
double/twin supèrieure et une nuit en train-couchettes climatisées. 
– La pension complète du petit déjeuner du Jour 03 au petit déjeuner du Jour 11 (petit déjeuner J12 à 
l’hôtel ou à bord selon horaires de vols). 
– Les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés dans l’itinéraire. 
– Le service de guides locaux francophones. 
– L’assistance de nos correspondants locaux. 
– Les taxes et services hôteliers. 
 
A savoir : En fonction des conditions locales et des horaires d’avion, l’ordre des visites peut être 
modifié et/ou le circuit inversé. 
Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. Si 
une visite ne pouvait avoir lieu pour quelque raison que ce soit (impératif local, fermeture 
exceptionnelle d’un site, réquisition d’un site etc …), elle serait remplacée par une autre. 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Le supplément départ de Province (Lyon, Toulouse, Marseille, Strasbourg, Bruxelles, Nice, Genève) 

: 200€/ personne. 

– L’extension balnéaire et/ ou les différentes excursions proposées (voir la partie « Hébergement »). 

– Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme. 

– Les boissons, les dépenses personnelles, le port des bagages. 

– Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 4 à 5 USD par jour et par personne) ** 

– Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province)  

– Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages. 

- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC ourp   cours en l'année :

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

orsl ours  cen l'année de pour les adhérents non chemino .ts)  

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

 

* Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

** Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 



 
 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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