
INDISPENSABLE THAILANDE  

 
Parc historique de Sukhothai 

Circuit 10 jours / 07 nuits  
L’essentiel de la Thaïlande, ses temples magnifiques, la richesse de son histoire, ses saveurs culinaires sans oublier le 
légendaire sourire des thaïs. 

Les Points Forts :  
2 sites classés au patrimoine de l’Unesco (marqués par des *).  
Tous les principaux sites pour une première découverte.  
1 nuit en train pour plus de tranquillité.  

 1. Paris - Bangkok  
Envol sur vol régulier. Prestations à bord, nuit en vol.  

 2. Bangkok  
Accueil, transfert et installation à l’hôtel Royal River 3* pour 2 nuits. En option : découverte des Klongs (environ 18 
€/pers. à régler sur place).  

 3. Bangkok & Damnoen Saduak (100 Km - 1h30) (pc)  
Départ pour la visite du marché flottant de Damnoen Saduak, ses canaux et ses maisons sur pilotis. Temps libre. 
Continuation vers Nakhon Pathom dont le Chedi, Phra Pathom est le plus haut du monde avec ses 127 m. Retour sur 
Bangkok. Découverte du Palais Royal incluant le fameux Wat Phra Keo ou Bouddha d’Emeraude. Dîner spectacle de 
danses Thaïlandaises. En option : Bangkok by night (environ 12 €/pers. à régler sur place).  

 4. Bangkok - Ayutthaya – Lopburi - Pitsanuloke (380 Km - 5h) (pc)  
Route pour le site archéologique d’Ayutthaya*, ancienne capitale du Siam. Visite du temple royal Wat Phra Si Sanphet, le 
plus beau de la ville. Il fut construit au 15e siècle par le roi Borom Traï Lokanat et embelli au fur et à mesure des années. 
On poursuit vers Lopburi afin de découvrir le Wat San Phra Kan qui était à l’origine un sanctuaire bouddhiste mahayana. 
Continuation vers Pitsanulok et installation à l’hôtel Topland 3*. En option : tour de ville en cyclo-pousse (environ 12 
€/pers. à régler sur place).  

 5. Pitsanuloke - Sukhothai - Chiang Rai (520 Km - 6h) (pc)  
Départ vers le parc historique de Sukhothai* et ses principaux vestiges, les temples de Wat Mahathat et de Wat Sra Sri. 
Sur la route de Chiang Rai, arrêt à Lampang, petite ville aux temples de style birman dont le fameux Wat Phra Kaeo Tao 
qui aurait abrité le Bouddha d’Emeraude avant qu’il ne soit transporté à Bangkok. En route, arrêt dans une plantation 
d’ananas. Arrivée à Chiang Rai et nuit à l’hôtel Teak Garden 3*.  

 6. Chiang Rai – Triangle d’Or - Chiang Mai (240 Km - 3h) (pc)  
Route vers la montagne pour découvrir les tribus Akha, originaires de Mongolie et Yao, présents dans plusieurs pays 
d’Asie. Ces tribus vivent principalement de l’argriculture et de l’artisanat. Continuation vers le célèbre Triangle d’Or 
marquant la frontière naturelle entre le Laos, la Birmanie et la Thaïlande. Promenade en bateau sur la rivière Mae Kok 
avant de faire un tour chez les Karen répartis entre la Thaïlande et la Birmanie. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Lotus 
Pang Suan Keaw 3* à Chiang Mai.  

 7. Chiang Mai (pc)  
Visite du Doi Suthep, l’un des plus grands sanctuaires bouddhistes du pays et site sacré pour le peuple thaï. La légende 
veut qu’un éléphant blanc, porteur de reliques, viennent mourir sur cette colline. Le roi Kuena fit enterrer les reliques et 
construire le temple. La journée se poursuit avec la visite des centres d’artisanats de bois et d’argent. Dîner Kantoke 
accompagné de danses des tribus du Nord. En option : promenade en charrette à bœuf + rafting dans les ruisseaux 
(environ 10 €/pers. à régler sur place) ou visite de la tribu des femmes girafes (environ 18 €/pers. à régler sur place).  

 8. Chiang Mai - Bangkok (pc)  
C’est vers Mae Sa que se trouve le camp d’entrainement des éléphants qui sont dressés pour le travail et halte à la ferme 



d’orchidées dont plus de 1 300 variétés sont recensées dans le pays. En option : balade à dos d’éléphant (environ 18 
€/pers. à régler sur place). Transfert à la gare de Chiang Mai, panier repas et nuit en train-couchettes 2e classe.  

 9. Bangkok - Paris (bb)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour Paris. Nuit en vol  

 10. Arrivée à Paris  

 Ces prix comprennent : 
- Le transport aérien Paris/Bangkok/Paris sur vols réguliers Turkish Airlines, Royal Jordanian, Malaysia Airlines, avec 
escales ou autres compagnies aériennes  
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, 4X4, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  
- 1 nuit en train  
- L'hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)  
- Le programme en pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9  
- Le service d’un guide local parlant français  
- Les visites et excursions mentionnées dans l'itinéraire  
- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR), révisables  

 Ces prix ne comprennent pas : 
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme  
- Les boissons et les dépenses personnelles - Les excursions et soirées facultatives, telles qu’indiquées « en option », à 
régler sur place  
- 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 et/ou retours de province  

 Bon à savoir : 
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
Les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminements de Bordeaux, Brest, Clermont Ferrand, Lorraine 
TGV, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Valence. Les bagages doivent être ré-
enregistrés à Paris.  
Départs garantis à partir de 3 participants.  
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Formalités 

 

THAILANDE 

Police : 

PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR  

 

Vaccin(s) : 

AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR  

 

  

 

 
 


