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« THAILANDE, LE PAYS DU SOURIRE » 

CIRCUIT 11 JOURS/8 NUITS  
Immersion en Thaïlande, le pays du sourire. De la captivante Bangkok à Chiang Mai, découvrez toutes les beautés de la 

Thaïlande. 

LES POINTS FORTS :   

1 site classé au patrimoine de l’UNESCO (marqués par un *) 

Des déplacements en transports locaux 

Une immersion dans une Thaïlande pittoresque 

Des rencontres atypiques avec les thaïs 

Des visites originales 

1. FRANCE - BANGKOK    
Envol pour Bangkok. Nuit en vol.  

2. BANGKOK (DIN)   
Accueil, transfert et installation à l’hôtel. En début de soirée, un verre sera offert dans le bar en roof top. Dîner.  

3. BANGKOK (PC) 
Cette journée est dédiée à la capitale et à tous ses modes de transport. Départ à pied jusqu’à la station de métro pour 

rejoindre le centre de la ville et atteindre l’embarquement du « klong-taxi » afin d’arriver au Wat Saket. Situé sur une 

colline artificielle haute de 75 m, il est surnommé le temple de la montagne d’or. C’est en tuk-tuk que l’on rejoint le 

quartier chinois et ses ruelles animées. Déjeuner. Dans l’après-midi, retour sur le fleuve pour une croisière festive avec 

musique et bière et arriver jusqu’au complexe « Asiatique The Riverfront », centre commercial géant en plein air. Dîner 

fondue asiatique.  

4. BANGKOK – MAE KLANG – AMPAWA – NAKHOM PATHOM (200 KM – 3H30) (PC) 
Départ pour le marché de Maeklong. Ce marché aux couleurs chamarrées est directement installé sur les rails de la voie 

ferrée. À chaque passage du train, les marchands rentrent leurs étals par un système rapide et ingénieux. Visite du 

temple de Bang Kung, lieu de commémoration d’une bataille entre la Thaïlande et la Birmanie au XIIIème siècle. La 

matinée se termine avec le marché flottant d’Ampawa. Déjeuner au bord de l’eau. Temps libre en début d’après-midi puis 

route en bus régulier vers Nakhom Pathom. Installation à l’hôtel. Dîner.  

5. NAKHOM PATHOM – SUPHAN BURI – SUKHOTHAI (400 KM – 6H30) (PC) 
La journée commence par la visite du centre de formation des agriculteurs qui expérimente des parcelles de riz avant 

d’arriver à Suphan Buri pour découvrir le marché centenaire de Sam Chuk. Dégustation de café oliang et d’autres 

spécialités locales. Déjeuner-croisière sur une barge à riz traditionnelle. Plusieurs arrêts seront effectués durant la 

croisière, notamment pour déguster des bananes « petits doigts ». Route pour Sukhothaï*, 1ère capitale du Siam fondée 

en 1238. Dîner.  

6. SUKHOTHAI – LAMPANG (200 KM – 3H30) (PC) 
Découverte pédestre ou à vélo du parc Historique, de ses principaux vestiges et temples. Départ en taxi-brousse pour 

arriver à Khun Mam et partir à vélo dans la campagne thaïlandaise à travers les villages, rizières pour des rencontres 

avec locaux. Visite d’un atelier de fumage de poisson et d’un atelier de fabrication d’alcool de riz. Déjeuner chez 

l’habitant. Route pour Lampang, petite ville restée longtemps sous le joug de la Birmanie. À l’arrivée, tour de ville en 

calèche. Dîner musical.  

7. LAMPANG – CHIANG MAI (110 KM – 2H00) (PC) 
La journée débute par une balade à dos d’éléphant dans le centre de conservation des éléphants géré par le 

gouvernement. Départ pour Chiang Mai. Le temple de Wat Suan Dok, centre de formation bouddhique, vous fera vivre 

des expériences singulières entre une initiation à la méditation, la remise d’offrande aux moines bouddhistes et un 

déjeuner végétarien. Installation à l’hôtel pour 2 nuits puis visite du Doï 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, vienne 

mourir sur cette colline. Le roi Kuena y fit enterrer les reliques et construire le temple. Dîner musical et retour à l’hôtel en 

tuk-tuk.  
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8. CHIANG MAI (PC) 
Départ en taxi-brousse pour le marché ethnique, haut en couleurs, de Kad Luang. Route pour Andong afin de visiter un 

village lana, ses maisons traditionnelles centenaires, le jardin herboriste. Pour finir la matinée, vous élaborerez le 

déjeuner. Découverte de l’université de Maejo, la plus ancienne institution agricole du pays qui cogère une serre 

d’orchidées. Retour à l’hôtel avant de repartir pour le Chiang Mai Center et dîner avec les étudiants de l’université.  

9. CHIANG MAI – BANGKOK (PC) 
Lever matinal pour assister à la procession des moines et faire des offrandes et retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. 

Tour de ville à pied avant le déjeuner au bord de la rivière. Massage collectif (1h) et temps libre. Transfert à la gare et 

embarquement dans le train de nuit pour Bangkok (train couchette – climatisé – 2ème classe). Dîner sous forme de 

panier-repas. 

10. BANGKOK – FRANCE (PDJ) 
Arrivée à Bangkok. Petit déjeuner dans un hôtel où quelques chambres sont à disposition pour se rafraîchir (1 chambre 

pour 6 personnes). Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.  

11. ARRIVEE EN FRANCE    

 INFOS VERITES :  

Le trajet en train-couchettes s’effectue en 2ème classe climatisée, sans compartiment, les sanitaires sont sommaires 

L’ordre des visites peut être modifié sans en altérer le contenu 

Prévoir des chaussures qui se retirent facilement 

Pas de short, de jupe courte ou d’épaules dénudées lors de la visite du palais Royal 

Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones 

 Cigarettes électroniques  
Les cigarettes électroniques sont interdites en Thaïlande. L’utilisation d’une e-cigarette ou vapotage, que ce soit par un 

Thaïlandais ou un étranger, est passible d’une amende ou d’une peine de prison. Mieux vaut donc ne pas emporter son 

kit (tube et flacon).  

 VOS HOTELS CATEGORIE STANDARD (2*/3* NL) (OU SIMILAIRES) :  

Bangkok : Furama Silom 3*  

Nakhom Pathom : Sampran 3* 

Sukhothai : Le Charme 3* 

Lampang : Wienglakor 3*  

Chiang Mai : Lotus Pang Suan Keaw 3*  

 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

Départs garantis de 2 à 18 participants.  

CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Bangkok/France, aller et retour sur vols réguliers Qatar Airways, Turkish Airlines, Royal 

Jordanian ou autres compagnies régulières, avec ou sans escales 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- 1 nuit en train couchette 2ème classe 

- Les services de guides locaux parlant français 

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables 

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour, Bordeaux, Brest, 

Clermont Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de 

Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg.  
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme 

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 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  

- Les assurances 

DIAPORAMA 
 

   

   

  
 

Formalités THAILANDE 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR  

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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