
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Circuit/THAÏLANDE 

GRAND TOUR DE LA THAÏLANDE 

   
  

 

 

 

 
 Découverte du marché sur voie ferrée à Mae Klong. 

 

 Dîner croisière sur le Chao Praya. 
 

 Balade à vélo à Phrae. 

 

 2 dîners libres à Bangkok et Chiang Mai. 
 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve 

de disponibilité  (groupe max. 28pers.) 

 

  

À partir de 

1399 € 
Par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs 

dates 

de départ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 
16 jours / 13 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à ce circuit au pays du Siam , vous découvrirez du sud au nord tous les trésors de la 

Thaïlande: Bangkok la trépidante capitale qui regorge de sites, temples, marchés locaux et autres 

boutiques; la fameuse ruine khmer à Phimai; Phrae et ses nombreux temples, maisons coloniales en 

teck et vieilles murailles; Chiang Mai avec la visite d'un refuge d'éléphant et le temple de Doi Suthep, 

magnifique avec son gigantesque escalier de 300 marches et sa situation à 1000 mètres d'altitude 

permettant un point de vue exceptionnel sur la vallée... Vous terminerez ce circuit par un séjour 

balnéaire bien mérité dans la station de Cha Am près de la célèbre Hua Hin... 

Alors et si vous partiez en Thaïlande avec Routes du Monde ATC ! 



 

 

 

Dates de départ 2020 – Depuis Paris 
 

 
09 et 26 Janvier 2020 

1549€ 
 

 
01 et 25 Février 2020 

1549€ 

 
11 et 24 Mars 2020 

1549€ 

 
12 Avril 2020 

1549€ 

 
13 Mai 2020 

1399€ 
 

 
17 Juin 2020 

1399€ 

 

Possibilité de départs de province. Voir fin de programme.

 

 
 

Au programme :  

 

JOUR 1 : FRANCE / BANGKOK 

Convocation des participants à l’aéroport de votre ville de départ. Enregistrement et envol à destination de 

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

 

JOUR 2 : BANGKOK 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bangkok. Transfert à votre hôtel. Arrivée à l’hôtel à Bangkok (Chambres 

disponibles à partir de 14h). Installation dans votre chambre. Temps libre pour vous reposer. Diner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : BANGKOK (B, L, D) 

Petit déjeuner. Départ pour une balade qui vous plongera dans la vie quotidienne des habitants de 

Bangkok avec la découverte du métro aérien, vous prendrez par la suite un bateau-taxi sur la rivière Chao 

Praya vers le débarcadère de Tha Tien. Visite du palais royal avec le Wat Phra Keo. Déjeuner au bord de 

la rivière. Dans l’après-midi, excursion originale à la découverte d’un Bangkok authentique. Balade dans le 

quartier chinois, un des plus anciens de Bangkok. Promenade parmi un dédale d’étals et d’échoppes 

regorgeant de produits exotiques. Poursuite vers le très coloré marché aux fleurs, un des plus grands au 

monde. Diner croisière sur le Chao Praya. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : BANGKOK / MAE KLONG /RIVIERE KWAI / AYUTHAYA / KORAT (350 KMS – 5H) 

Petit déjeuner. Départ pour Mae Klong où se trouve une curiosité locale : le marché sur la voie ferrée. En 

effet, juste avant la gare, une petite partie des étals se trouvent sur les rails. Lorsque le train arrive (8 fois 

par jour), il prévient à grand coups de corne. Les étales se retirent rapidement et se remettent aussi tôt le 

train passé.  Continuation vers Kanchanaburi, visite du pont de la rivière Kwai et du cimetière des soldats 

 



 
 

 

 

inconnus. Déjeuner dans un restaurant local. Route pour Tha Sao et promenade sur la Rivière Kwai. 

Temps libre. Découverte de la cascade Sai Yok Noi, puis route pour Bang Pa In et visite du Palais d’Eté. 

Visite des temples de Wat Yai Chai Monkhoi et Monkhoi Bophit. Continuation des découvertes avec les 

ruines d'Ayutthaya, ancienne capitale du Royaume du Siam. Ayutthaya était une ville cosmopolite qui 

comptait près d’un million d’habitants. Départ en direction de Korat avec un arrêt en cours de route au 

marché de fruits tropicaux pour la dégustation de ces fruits.  A l’arrivée à Korat, installation à l’hôtel. Dîner 

et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : KORAT / SARA BURI / LOPBURI / PHITSANULOKE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Phimai pour la visite de la fameuse ruine Khmer qui était 

construite à la même époque que le temple Angkor Wat. Continuation pour Sara Buri pour visiter le temple 

Phra Puthabat qui renferme l’empreinte du pied du Bouddha. Le temple se trouve sur la colline qui domine 

toute la ville. Déjeuner.  Visite de la ville et du temple des singes « San Phrakhan ». Route pour 

Phitsanuloke.  Installation à l’hôtel à Phitsanuloke. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / PHRAE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du temple Wat Mahathat. C’est un édifice tout à fait remarquable qui abrite la 

plus belle statue de Bouddha assis, en bronze poli, dont la tranquille sérénité est accentuée par le fond noir 

sur lequel elle se détache. Départ pour Sukhothai. Visite des temples et des ruines de l'ancienne capitale 

de Sukhothai.  Déjeuner dans un restaurant local. Route pour Phrae. Arrivée à l’hôtel et installation. Temps 

libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 : PHRAE / CHIANG MAI 

Petit déjeuner à l’hôtel. On surnomme Phrae la « Luang Prabang » thaïlandaise, ce nom est mérité au vu 

de ses nombreux temples et moines, ses maisons coloniales en teck, ses vieilles murailles qui font penser 

à sa jumelle Laotienne. C’est d’ailleurs dans ce cadre enchanteur que nous vous proposons une balade à 

vélo, afin de découvrir les temples, comme le Wat Luang qui est le plus ancien, ainsi que les maisons 

coloniales en teck comme la Vongburi house ou encore la Chao Luang house. Déjeuner dans un 

restaurant local. Route pour Chiang Mai. Arrivée à l’hôtel et installation. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8 : CHIANG MAI 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite d’un refuge d’éléphants, vous pourrez assister à un spectacle où les 

pachydermes vous font découvrir leur talent. Les frais d’entrée du refuge permettent le versement de 

subvention pour les soins des éléphants. Puis, visite de la ferme des orchidées.  Promenade à radeau. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

JOUR 9 : CHIANG MAI 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du temple de Doi Suthep. Ce magnifique temple, juché à 1 000 mètres 

d’altitude, possède un gigantesque escalier de 300 marches, gardé de part et d’autre d’une rampe en 

forme de serpents. Le site est merveilleux et une esplanade permet de dominer la vallée. Déjeuner dans un 

restaurant local. Promenade à travers les boutiques d’objets artisanaux : soie, laque, ombrelles …où vous 

pourrez voir le processus de fabrication. Ce sera également le moment idéal pour une séance shopping. 

Dîner Kantoke avec spectacles de danses traditionnelles du nord. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 10 : CHIANG MAI / PAI (Région frontière avec la Birmanie) 

Petit-déjeuner. Route pour Mae Teng. Court arrêt au marché local à Mae Malai. Continuation pour Pai, 

visite de la cascade Mokfa, suivi du village de minorité ethnique Karen de Huay Prajao. Départ par une 

route montagneuse jusqu’aux « sources d’eau chaude de Pong Deud ». L’eau riche en soufre, possédant 

des propriétés curatives et régulatrices. Promenade le long d’un sentier forestier jusqu’au geyser.  



 
 

 

 

Déjeuner. Continuation par une route sinueuse mais inoubliable par sa beauté naturelle jusqu’à Hauy Nam 

Dang. Continuation pour Pai, petite ville entourée de hautes montagnes, située dans la province de Mae 

Hong Son à environ 600m d’altitude, offrant un magnifique panorama de paysage naturel. Découverte du 

très coloré marché de nuit. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 11 : PAI / CHIANG MAI / BANGKOK 

Petit déjeuner à l’hôtel. Tour de ville de Pai et découverte du Wat Phra That Mae Yen qui offre une très 

belle vue panoramique sur la vallée. Déjeuner. Route pour Chiang Mai. Transfert à la gare et départ en 

train pour Bangkok. Dîner et nuit à bord. 

 

NB : pour le train de nuit, merci de prévoir un petit sac à dos avec un nécessaire de toilettes et une tenue 

de rechange, ainsi que vêtement chaud à cause de la climatisation. 

 

JOUR 12 : BANGKOK / CHA AM 

Arrivée à Bangkok. Petit déjeuner dans un hôtel à proximité où vous aurez également quelques chambres 

à disposition pour vous rafraichir. Transfert vers votre station balnéaire. Déjeuner. Arrivée. Après midi libre 

pour profiter de la mer. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 13-14 : CHA AM 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre et déjeuner à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 15 : CHA AM 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre et déjeuner à l’hôtel. Dîner et Nuit à l’hôtel. Ou selon horaire de votre 

vol Transfert à l’aéroport international de Bangkok. Passage des formalités d’enregistrement et envol à 

destination de France. 

  

JOUR 16 : CHA AM / BANGKOK / FRANCE 

Réveil matinal. Transfert à l’aéroport international de Bangkok. Assistance aux formalités d’enregistrement 

et envol à destination de Paris. Ou repas à bord et Arrivée en France. 

 

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 

  



 
 

 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT THAÏLANDE 

 

Lors de votre circuit en Thaïlande, vous serez logés pendant 13 nuits en hôtel de 1ère catégorie (normes locales) sur 

la base de chambre double  à partager** dans les hôtels mentionnés ou équivalent (selon disponibilité au moment de 

réservation) : 

 

 BANGKOK : A-ONE (ou similaire) 

 KORAT : KORAPURA (ou similaire) 

 PHITSANULOKE : MAYFLOWER (ou similaire) 

 PHRAE : PHOOM THAI GARDEN (ou similaire) 

 CHIANG MAI : MAYFLOWER GRAND (ou similaire) 

 PAI : BAAN KRATING (ou similaire) 

 

 UNE NUIT EN TRAIN COUCHETTE : 

 CHAAM : FURAMA SANDARA (ou similaire) 

 

La pension complète du petit-déjeuner du Jour 3 au déjeuner du Jour 15 (selon horaires de vol); 

 

**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à 

nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 

CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du 30/04/2019. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 

Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations  

du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix 

total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant 

le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci 

n’est pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 

personne. 

 

 

LE PRIX COMPREND 

 Le transport aérien FRANCE /BANGKOK / FRANCE sur vols réguliers Air France, K.L.M, Thaï Airways ou 

autres. 

 Les taxes d’aéroport : 420 € au 30/04/2019 au départ de France*. 

 Les transferts et le circuit en autocar climatisé. 

 L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambre double à partager** dans les hôtels 

mentionnés ou équivalent (selon disponibilité au moment de réservation). 

 Une nuitée dans le train climatisé en 2ème classe, pas de single pas de 1ère classe. 

 Le port des bagages dans les hôtels. 

 Un guide local francophone durant tout le circuit. 

 Le transfert séparé des bagages à l’arrivée. 

 Les taxes et services hôteliers. 

 Les visites et excursions mentionnées au programme, droit d’entrée inclus. 

 La pension complète du petit déjeuner du J3 au déjeuner du J15 (selon horaires de vol). 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Le supplément chambre individuelle : 270€ 

 Les extras, dépenses personnelles et les boissons. 

 Les pourboires au guide et chauffeur. 

 Les assurances assistance rapatriement et annulation. 



 
 

 

 

 

 Éventuelles hausses de carburant. 

 Des options proposées sur place (voir prog.). 

 Le supplément départ de province: 

• Bordeaux, Toulouse, Nantes : à partir de 240 € TTC 

• Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Pau : à partir de 270 € TTC 

 Pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet). En raison des horaires de la compagnie et selon 

les villes de Province, il est possible que les participants doivent prévoir une nuit à Paris la veille du départ 

et/ou au retour à leur charge. 

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

 Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

 Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 

 En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. 

 Ce sont les frais de l'organisateur qui s'appliquent et qui viennent en substitution des frais d'ATC Routes du 

Monde 

 Si le désistement a lieu : 

 De l'inscription à 45 jours du départ: 150 € par personne. 

 Entre 44 et 21 jours avant le départ: 60 % sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 20 et 11 jours avant le départ: 80 % sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 08 et le départ, 100 % de frais. 

 

Elles sont téléchargeables sur notre site internet, à la page de GRAND TOUR DE LA THAÏLANDE –  2020 – Onglet : 

DÉTAIL PRIX 

 

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

elles peuvent augmenter sans préavis. 

 

**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à 

nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 

  



 
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 

garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur 

de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de 

certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement 

en cas d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les 

conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 

 

TRANSPORT : Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-

10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue 

de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 

 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 

supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 28 voyageurs approximativement, sous réserve 

de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. 

 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 

d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 

personnes à mobilité réduite. Transport aérien et PHMR : Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 

2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de 

son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 

ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 

voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le 

transport impossible. 

 

FORMALITES (1) : Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au 

moment de votre réservation puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères 

(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site 

internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. Il 

vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 

éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ 

des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 

 

Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 

destination. Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement 

du programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et 

de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  

 

POLICE (1) : Formalités pour les ressortissants français : 

Passeport impérativement valable au moins 6 mois à partir de la date d'entrée en Thaïlande ; Pour tout séjour en 

Thaïlande de plus de 30 jours, visa obligatoire. Attention cependant : il est impératif de joindre l'ambassade avant 

votre départ pour connaître les modalités d'entrée dans le pays selon vos dates de séjour et votre nationalité. 

 

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une 

copie de son livret de famille.  

Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les mineurs résidant en 

France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce 

d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do


 
 

 

 

Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page de 

votre passeport. 

 

SANTE (1) : Aucune vaccination obligatoire. Il est toutefois indispensable d’être à jour pour les vaccins universels : 

Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hépatite B. Ajouter les vaccins contre l’hépatite A (absolument indispensable) et 

la fièvre typhoïde (indispensable, sauf peut-être pour un très court séjour à Bangkok). Pour les séjours longs ou 

ruraux : rage (conseillé). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 

informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 

http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se 

substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 

 

REGLEMENT : Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 

fois par carte bancaire ou par chèque. 

Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 

Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur TRAVEL TEAM se substituent à celles de l’ATC, 

notamment en ce qui concerne l’annulation : 

Si le désistement a lieu : 

 De l'inscription à 45 jours du départ: 150 € par personne. 

 Entre 44 et 21 jours avant le départ: 60 % sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 20 et 11 jours avant le départ: 80 % sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 08 et le départ, 100 % de frais. 

 

Elles sont téléchargeables sur notre site internet, à la page de GRAND TOUR DE LA THAÏLANDE –  2020 – Onglet : 

DÉTAIL PRIX 

 

(1) Informations en date du 17 Juin 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause 

aux sites internets notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 

 

 

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE CONSULTER NOS CONDITIONS DE VENTES SUR NOTRE SITE INTERNET ET/OU SUR  

NOTRE BROCHURE 

 

 

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  

ATC-Routes du Monde, 9 rue  du  Château  Landon, 75010, Paris - Tél : 01.55.26.93.70 – Courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par Atout France (Ministère du 

Tourisme) et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports  

SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 APE : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352 
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