
 

 

Vision Thaï (10J/ 07N) à partir de 1265€ TTC  (départ de Paris) 

Ce circuit « phare » présente en un seul voyage les principaux sites de la Thaïlande, de Bangkok vers les paysages 

étonnants du Nord, à la rencontre des ethnies et de toute la tradition siamoise. 

PROGRAMME DETAILLE: 

 

J 01 - Envol pour Bangkok sur vol régulier. Nuit à bord. 

J 02 - Journée libre. Diner et logement à l'hotel Tai-Pan 3* ou similaire. 

J 03 - Départ pour le marché flottant de Damnoen Saduak. Découverte du Palais Royal et du temple du Bouddha d’Emeraude  

Dîner traditionnel Ban Thaï 

J 04 - Départ en mini-bus pour Bang Pa In, résidence d’été des rois de Thaïlande puis continuation vers Ayuthaya, ancienne 

capitale du Siam. Visite du temple Mongholbophit. Déjeuner à Lopburi, puis, après une rapide visite de la ville, route jusqu’à 

Phitsanuloke. 

J 05 - Route vers Sukhothai. La matinée sera consacrée à la visite de la première capitale du Siam. Continuation vers Chiang 

Raï. En route, visite de la ville de Lampang et du Lac de Phayo. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée. 

J 06 - Petit déjeuner et départ pour la visite des tribus montagnardes Yao et Akhas et la frontière du Triangle d’Or. Après midi, 

promenade sur la rivière Kok, avec un arrêt au village des tribus Karen. Départ pour Chiang Maï. 

J 07 - Ascension du Doi Suthep (300 marches ou funiculaire). L’après midi, visite des villages d’artisanat et des fabriques 

d’ombrelles, de céladon, d’argent, de bois, de soie, de laque…  Le soir, départ en cyclo-pousse pour le dîner Kantoke, repas 

typique avec spectacle de danses.  

J 08 - Départ vers Chiangdao pour assister au travail des éléphants. Visite d’une ferme d’orchidées. En fin d’après-midi, départ 

en train couchette 2ème classe climatisée (à certaines périodes de haute saison, le trajet pourra se faire par la route ).Dîner et 

nuit dans le train. 

J 09 - Transfert à l’hôtel suivi d’une visite de ville et du temple du Bouddha d’Or. Après midi libre. Transfert et envol à 

destination de la France sur vol régulier. 

J 10 - Arrivée en France. 

 

NOS PRESTATIONS COMPRENNENT: 

o Transport aérien sur vols régulier, 

o Transport en autocar climatisé, minibus,  

o Logement en chambre double dans les hôtels de 1 ère et 

de 2ème catégorie sup (norme locales), 

o Repas compris dans le programme, 

o Présence d'un guide accompagnateur francophone  

o L'assurance assistance / rapatriement offerte 

o Les taxes d'aéroports et frai de dossier (hors éventuelle 

hausse carburant et taxes). 

NOS PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS : 

o Les déjeuners non mentionnés au programme 

o Les boissons, pourboires, extra dépenses personnelles 

o L'assurance annulation : 3% du prix du voyage 

o Les suppléments chambre individuelle : 7 nuit : +135€ 

o Obligatoires : les suppléments repas le 24/12/2011 et le 

31/12/2011

 


