
Circuit / Thaïlande 

DÉCOUVERTE DE LA 

THAÏLANDE DU NORD 

AU SUD 

 Les sites de SUKHOTAI classé au Patrimoine 

Mondial de l'UNESCO

 Visite d'un camp de dressage et d'entraînement 
d'éléphants

 Séjour balnéaire à Phuket en fin de circuit
 Départs garantis à partir de 2 participants, sous

réserve de disponibilité

À partir de  

1 999€ 
Par personne 

Plusieurs 

dates de 

départ

Durée 
15 jours / 12 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 - CHIANG MAI
Convocation des participants à l'aéroport de votre ville de départ. Enregistrement et envol à destination 

de Chiang Mai sur vols réguliers (avec 1ou 2 escales). Repas et nuit à bord

JOUR 2 : CHIANG MAI
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Chiang Mai, « la Rose du Nord ». Deuxième ville du pays située au nord. 
Accueil par votre guide accompagnateur francophone. Transfert à votre hôtel (chambres disponibles à 
partir de 14h). Cocktail de bienvenue et installation dans votre chambre. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : CHIANG MAI - CAMP DES ELEPHANTS
Petit déjeuner. Visite d'un camp de dressage et d'entraînement des éléphants. En option : balade à dos 
d'éléphants à travers  la forêt verdoyante où vous pourrez constater de l'habileté des pachydermes dans 
leurs déplacements. Promenade au marché coloré et animé de Mae Malai. Visite d'une pépinière 
d'orchidées. Déjeuner et dégustation du Mu Sap Bai Kraphao. Au cours de !'Après - Midi, visite du village 
de Sankhamphaeng pour apprécier la diversité de l'artisanat du Nord et faire vos achats de laque, soie, 
bijoux et ombrelles. Dîner de spécialités Kantoke et spectacle de danses traditionnelles du Nord. Nuit à 
l'hôtel. En option : Massage Thaî traditionnel

JOUR 4 : CHIANG MAI - CHIANG RAI
Petit déjeuner. Visite du Doi Suthep, culminant à 1601m, l'un des plus grands sanctuaires bouddhistes 
du pays. On y accède par un escalier de 300 marches dont les rampes représentent deux gigantesques 
nagas. Déjeuner et dégustation du Kao Soi, mélange de nouilles aux œufs et de curry rouge au lait de 
coco. Route vers Chiang Rai. Dîner et nuit à l'hôtel. Temps libre pour vous balader dans le célèbre 
marché de nuit.

14 nov. 2017
1 999 €

21 nov. 2017
1 999 €

5 déc. 2017
1 999 €

/ / /

           /  / / / / /



JOUR 5 : CHIANG RAI - MINORITES ETHNIQUES - TRIANGLE D'OR - CHIANG RAI
Petit déjeuner. Route vers Mae Chan. Départ en camionnette pour accéder au village Akha, ethnie 
du Yunnan où les hommes et les femmes arborent des bijoux en argent et habitent dans des 
maisons sur pilotis. Visite d'un village des tribus montagnardes Yao, seule ethnie à posséder une 
langue écrite, vivant de la culture irriguée du riz, du maïs et pratiquant encore
d'anciens  rituels  taoïstes.  Continuation  vers  Chiang  Saen.
Déjeuner et dégustation du Som Tarn. Découverte du Triangle d'Or aux confins du Mékong 
(frontière de la Thaïlande, du Myanmar et du Laos). En option et en supplément sur place :
Balade en bateau sur  le fleuve Mékong. Retour à Chiang Rai. Dîner et nuit à  l'hôtel.

JOUR 6 : CHIANG RAI - SUKHOTHAI - PHITSANULOKE
Petit déjeuner. Route vers Lampang en passant par Phayao, une des premières cités état de 
Thaïlande. Arrêt au bord du lac, creusé en 1939 pour améliorer l'irrigation. Arrêt en  en cours de 
route dans un marché local pour découvrir les fruits de saison. Dégustation des fruits du marché. 
Déjeuner. Route vers le parc historique de Sukhothai, inscrit au patrimoine mondial de !'Unesco. 
Visite de ses principaux vestiges du Xllème siècle : le Wat Mahathat et le Wat Sra Stri. Route vers 
Phitsanuloke. Diner et dégustation du Tom Kha Kai, une soupe de poulet au lait de coco aromatisée 
à la citronnelle. Nuit à l'hôtel. En option en supplément sur place : Balade en cyclopousse et 
dégustation facultative d'insectes grillés, la grande spécialité régionale.

JOUR 7 : PHITSANOLUKE - ANGTHONG - AYUTTHAYA - BANGKOK
Petit déjeuner. Observation au lever du soleil de la cérémonie des offrandes. Continuation vers 
Angthong pour arriver dans un charmant petit village niché entre rizières et rivières. Visite du 
temple de Wat Sakaew tout proche, pour rencontrer des moines qui s'occupent des enfants de 
l'orphelinat. Promenade aux alentours du village jusqu'à la rivière Chao Praya. Déjeuner et 
dégustation du Khiaw Wan. Départ pour Ayuthaya. Visite du Wat Phra Mongkhon Bophit abritant le 
plus grand Bouddha de bronze du pays, du Wat Phra Si Sanphet, temple royal construit au XVème 
siècle et du Wat Lokaya Sutharam abritant un bouddha couché de 42 mètres de long. Route pour 
Bangkok. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 8 : BANGKOK - DAMNOEN SADUAK - BANGKOK - SURATTHANI ( train de nuit ) 
Petit déjeuner. Départ pour Damnoen  Saduak.  Accès  au marché flottant en pirogue à travers les  
canaux  pour contempler les maisons sur pilotis. Route vers Bangkok. Sur le trajet, arrêt dans une 
fabrique artisanale où l'on extrait le sucre de la noix de coco. Arrivée à Bangkok. Déjeuner et 
dégustation de Kai Kratiem. Visite du Palais Royal Wat Phra Kéo, appelé également le temple du 
Bouddha d'Emeraude. Transfert  à  la gare de Bangkok pour le train de nuit à destination de Surat 
Thani. Assistance à l'installation dans le train. Repas libre. Nuit en train couchette 2nde classe 
climatisée.

JOUR 9 : SURAT THANI - PHUKET
Petit déjeuner libre.
Arrivée à la gare de Surat Thani, accueil par le guide.
Route en direction de Kao Sok et balade en bateau sur le lac. Continuation vers la baie de Phang 
Na et excursion en bateau.
Déjeuner sur le village flottant de Panyi. Route vers Phuket.
Diner libre.
Nuit à l'hôtel NOVOTEL VINTAGE (ou similaire).



JOUR 10 au JOUR 13: PHUKET
Petits-déjeuners.
Journées libres pour profiter de la mer. Déjeueners et dîners libres. 
Nuits à l’hôtel.

JOUR 14 : PHUKET - SINGAPOUR - PARIS
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport de Phuket.
Envol à destination de Singapour sur vols réguliers Singapore Airlines. Accueil par votre guide 
francophone et départ pour un city tour de cette ville multiculturelle avec un repas inclus. 
Découvrez en un coup d'œil l'histoire et la culture de cette ville entre tradition et modernité. Le 
parcours vous offrira un panorama de la ville avec ses quartiers iconiques comme le Singapore Flyer 
et les jardins de Gardens by the Bay avant un stop au Merlion Park, l'icône nationale.Il symbolise la 
ville de Singapour comme la ville du Lion "Lion City". Le parcours se terminera  soit dans le quartier 
de Chinatown  ou dans  Little
India. Diner Buffet (boissons non comprises). Retour à l'aéroport et continuation à destination de 
Paris CDG sur vol SQ.

JOUR 13 : PARIS
Arrivée en France .

[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 : ( nous interroger pour des renseignements sur les 
prix )

- Balade en bateau sur le fleuve Mékong :
- Balade en cyclo-pousse et dégustation facultative d'insectes grillés, grande spécialité régionale - 
Balade à dos d’éléphant à travers le forêt verdoyante
- Massage thai traditionnel à Chiang Mai

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT TOUT COMPRIS EN THAÏLANDE 

Vous serez logés en hôtels 3 * (normes locales), en chambre twin ou double supérieure à partager, 
avec petit-déjeuner. Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de 
disponibilité). La formule est en pension complète du petit déjeuner du Jour 02 au dîner du Jour 
14. ( sauf du jour 10 au jour 13 durant lesquels les déjeuners et les dîners ne sont pas inclus - les 
petits-déjeuners de ces jours-là sont eux inclus ). 



Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 

– Le transport aérien PARIS / CHIANG MAI et PHUKET / PARIS sur vols réguliers Singapore Airlines
ou compagnies  aériennes similaires

– 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* (normes locales) avec petits déjeuners en chambre
double/twin supèrieure et une nuit en train-couchettes climatisées. 
– La pension complète du dîner du Jour 02 au dîner du Jour 14  ( sauf du jour 10 au jour 13 durant lesquels les 

déjeuners et les dîners ne sont pas inclus - les petits-déjeuners de ces jours-là sont eux inclus ). 
– 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)

: de l'ordre de 240€/ personne. Nous interroger 

– Les différentes excursions proposées (voir ci-dessus).

– 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 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/



