LE CE DE CARREFOUR ANTIBES VOUS PROPOSE
CIRCUIT THAILANDE
12 JOURS / 09 NUITS

PROGRAMME DU 23 JANVIER AU 03 FEVRIER 2016
JOUR 1 :
JOUR 2 :
JOUR 3 :
JOUR 4 :
JOUR 5 :
JOUR 6 :
JOUR 7 :
JOUR 8 :
JOUR 9 :
JOUR 10 :
JOUR 11 :
JOUR 12 :

NICE  BANGKOK
 BANGKOK
BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / BANGKOK
BANGKOK / AYUTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOKE
PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG MAI
CHIANG MAI
CHIANG MAI / TRIANGLE D’OR / CHIANG RAI
CHIANG RAI / LAMPANG / BANGKOK
BANGKOK / HUA HIN
HUA HIN
HUA HIN / BANGKOK 
 NICE
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THAILANDE
Appelée « Pays du sourire », le plus grand pays d’Asie du Sud-est. Ce pays regorge d’innombrables paysages
enchanteurs, des vestiges de somptueuses civilisations et de magnifiques plages de sable fin.
C’est une véritable destination à facettes multiples. Ses diversités culturelles sont considérables et offrent une
variété de lieux insolites à découvrir, assurant ainsi les plus beaux voyages.
BON A SAVOIR
QUELLES FORMALITES ?
Administratives
Ressortissants français : passeport valable 6 mois après la date de retour
du voyage envisagé
Autres nationalités : consulter votre ambassade.
Sanitaires
Pas de vaccination obligatoire à ce jour.
QUELLE LANGUE ?
La langue officielle, est le thaï siamois, anciennement appelée le siamois.
L’Anglais reste tout de même répandu.
QUELLE MONNAIE ?
Le baht thaïlandais est la monnaie locale (THB).
1 € = 44.37 THB
QUELLE HEURE EST-IL ?
12h en France : 17h en Thaïlande l’été et 18h en hiver.
TAXES GOUVERNEMENTALES
Nos prix comprennent la taxe gouvernementale applicable à l’ensemble
des services payés en devises (hôtels, transports, entrées, guides…)
VOLTAGE
Voltage : 220 volts
Fréquence du courant : 50 Hz
VETEMENTS A PREVOIR
Vêtements légers quelle que soit la saison mais pour la visite des temples
et des résidences royales, prévoir des manches courtes (les épaules
doivent être couvertes) et des jupes ou shorts couvrant les genoux, ceci
pour les femmes et les hommes. Pour la visite du Palais Royal les jambes
doivent être totalement couvertes.
CLIMAT

La saison sèche s’étend de Novembre à Avril et la saison humide de Mai à Octobre. En Août et Septembre, les
pluies sont quasi quotidiennes et sur les autres mois, il y a une alternance de pluie et de soleil.
T°C MAX
T°C MIN
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NOS POINTS FORTS EN UN COUP D’ŒIL

PROMENADE EN BATEAU SUR LES KLONGS A BANGKOK
DECOUVERTE DU MARCHE FLOTTANT DE DAMNOEN SADUAK
VISITE DU PALAIS ROYAL A BANGKOK
DECOUVERTE DU PARC HISTORIQUE D’AYUTTHAYA
VISITE DU SITE HISTORIQUE DE SUKHOTHAI
VISITE D’UN CAMP DE DRESSAGE D’ELEPHANTS
DECOUVERTE DU TRIANGLE D’OR DANS LE NORD
BALADE EN PIROGUE EN MOTEUR HANG YAO SUR LA RIVIERE KOK
NUIT EN TRAIN COUCHETTE EN 2EME CLASSE ENTRE LAMPANG ET BANGKOK
BALNEAIRE A HUA HIN
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CIRCUIT THAILANDE
12 JOURS / 09 NUITS
JOUR 1 :
NICE BANGKOK
Convocation des participants à l’aéroport de Nice.
Enregistrement et envol à destination de Bangkok sur vols réguliers avec escales.
Repas et nuit à bord.

JOUR 2 :
BANGKOK
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Bangkok, la « Venise de l’Orient », dans la matinée.
Accueil par votre guide accompagnateur francophone. (Le déjeuner est libre ou en option selon les horaires de
vols).
Remise d’un collier d’orchidées.
Promenade en bateau sur les « klongs », célèbres canaux
de Bangkok (selon l’horaire d’arrivée et les conditions
climatiques). C’est une expérience pittoresque et plus
rapide bien souvent, que tout autre moyen terrestre. Au fil
du Chao Phraya, sur les bords du canal, envahis par une
végétation tropicale luxuriante, se déploient les images de
la vie indigène dans toute son originalité.
Visite du Wat Arun, le « Temple de l’Aube » situé sur la
rive droite du fleuve. Dédié à Aruna, le temple de l’aube
est sans doute la pagode la plus connue de Bangkok. Le
prang, haut de 82 m, est entouré d’une frise sculptée
d’influence khmère. Il fut construit par Rama II et Rama III
durant la première moitié du XIXe siècle.
Transfert à votre hôtel IBIS SATHORN (ou similaire) à Bangkok.
Cocktail de bienvenue et installation dans votre chambre.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 :

BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / BANGKOK

 Découverte du marché flottant de Damnoen Saduak
 Visite du Palais Royale de Bangkok
 Dîner accompagné de spectacle de danses classiques traditionnelles

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal, pour le marché flottant de Damnoen Saduak,
le plus authentique et le plus coloré de la Thaïlande, situé
dans la province de Ratchaburi, à 104 Km au sud-ouest de
Bangkok. Promenade en pirogue jusqu’au marché. Dans une
atmosphère incroyablement vivante et chaleureuse, on
participe aux échanges de marchandises chargées dans les
barques : fruits, légumes, paniers, viandes, pains, nouilles,
thé, glaces et même des soupes et des plats cuisinés sur des
braseros allumés. Les sarongs et blouses en coton des
marchandes y ajoutent une touche de couleurs
supplémentaires.
Temps libre pour flâner à votre guise ou faire quelques
achats.
Retour vers Bangkok et arrêt en cours de route dans une sucrerie de fleurs de coco.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Après-midi consacrée à la visite du Grand Palais
Royal. Le complexe réunissant temple et palais
est entouré par une muraille couronnée de
créneaux.
Le Wat Phra Kéo, appelé également le temple
du Bouddha d’Emeraude, est un magnifique
exemple d’architecture religieuse thaïe. Les
bâtiments élancés de la pagode royale sont
particulièrement harmonieux, avec leurs toits à
étages couverts de tuiles vernissées vertes et
orange.
Vous verrez aussi le fameux Bouddha
d’Emeraude, la statuette, d’origine mystérieuse,
aurait été découverte à Chiang Mai, au XVème
siècle, à l’intérieur d’un stupa fendu par la
foudre. De 75 cm, elle disposée tout en haut d’un autel pyramidal de 11 m de haut ruisselant d’or. C’est la plus
vénérée de toutes les statues du royaume, et le roi vient en changer la robe trois fois par an. La foule en
dévotion, les dorures, les peintures murales qui l’entourent, donnent à ce lieu une atmosphère magique.
Dîner spectacle de danses classiques traditionnelles.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 :

BANGKOK / AYUTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOKE

 Visite des différents sites du parc historique d’Ayutthaya
 Visite du Sanctuaire de Prang Sam Yot

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Ayuthaya, situé à 85 Km au nord de Bangkok et
qui fut la capitale du Siam entre 1350 et 1767.
Visite des différents sites du parc historique d’Ayuthaya classés
au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Le Wat Phra Sri Sanphet, le plus vaste temple de la ville, connu
pour ses trois grands chédis, le Wat Mongkhorn Bophit abritant
le plus grand Bouddha assis, en bronze du XVème siècle, de la
Thaïlande et le Wat Yai Chai Monkolphit, ancien lieu célèbre
de méditation, construit en 1357 par le roi U Thong.
Route pour Lopburi, « la cité des singes ».
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Puis visite du sanctuaire de Prang Sam Yot (Temple sacré à trois
tours). Ce temple est devenu le symbole de Lopburi.
Le Prang en latérite montre l’influence cambodgienne typique.
Il s’agit sans doute d’un monastère d’obédience mahayana,
certains linteaux sont inachevés.
Continuation vers Phitsanuloke, qui a servi durant 25 ans de
capitale au pays. La ville est tournée vers la Nan, rivière
sinueuse et nonchalante.
Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel TOPLAND (ou similaire) à Phitsanuloke.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 :

PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG MAI
 Visite du temple de Wat Phra Si Ratana Mahatat
 Découverte du site de Sukhothai et visite du parc historique
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du temple de Wat Phra Si Ratana
Mahathat, plus simplement appelé Wat Yai,
« Grand Temple », qui abrite le célèbre Phra
Bouddha Chinnarat, de style Sukhothaï, une des
statues les plus vénérées et les plus copiées et qui
fut recouverte d’or au XIXème siècle par le roi
Chulalongkorn.
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Départ pour le magnifique site de Sukhothaï, et visite du parc historique, un des hauts lieux de la Thaïlande. Le
Wat Mahatat, le plus grand temple de Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, ancien temple khmer dédié au dieu hindou
Shiva, le Wat Sra Si, avec son immense bouddha assis et ses six rangées de colonnes en ruine reflètent dans un
étang.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Route pour Chiang Mai, deuxième grande ville de la Thaïlande et capitale du Nord.
Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel THE PARK (ou similaire) à Chiangmai.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 :

CHIANG MAI
 Visite du Wat Phra That Doi Suthep à Chiangmai
 Dîner Kantoke avec spectacle de danses et de chants montagnards

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée consacrée à la visite du Wat Phra That Doi Suthep.
Selon la légende, c’est au XIVème qu’un éléphant a choisi le site
de cette pagode qui domine la ville du haut d’une colline de
1000 mètres. On y accède par un escalier de 300 marches dont
les rampes représentent deux gigantesques nagas. Un chédi de
22 m, recouvert de feuilles d’or, a été édifié à l’endroit même
où le pachyderme chargé de reliques s’est laissé mourir.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Visite de Chiang Mai et de ses quartiers d’artisans : sculptures sur
bois, confection d’ombrelles, tailleurs, tissage de la soie, laque,
argenterie, bijoux et pierres précieuses.
Dîner Kantoke
montagnards.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 :

avec spectacle de danses et de chants

CHIANG MAI / TRIANGLE D’OR / CHIANG RAI
 Visite d’un camp de dressage d’éléphants

 Découverte du Triangle d’Or dans le

nord

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite d’un camp de dressage d’éléphants. Vous
assisterez à des démonstrations du dressage des
éléphants.
Continuation avec la visite d’une pépinière
d’orchidées.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Départ pour le Triangle d’Or, à la confluence du
Myanmar (Birmanie), du Laos et de la Thaïlande.
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Région connue pour ses tribus montagnardes, sa végétation luxuriante et pour ses cultures de
pavots à opium.
Route pour Chiang Rai.
A votre arrivée installation à l’hôtel TEAK GARDEN (ou similaire) à Chiangrai et cocktail de bienvenue
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 :

CHIANG RAI / LAMPANG / BANGKOK
 Balade en pirogue à monteur Hang Yao sur la Rivière Kok
 Visite du Wat Phra Kéo Don Tao à Lampang
 Nuit en train couchette en 2ème classe entre Lampang et Bangkok

Petit déjeuner à l’hôtel.
Balade en pirogue à moteur «Hang Yao» sur la rivière Kok et visite des
tribus montagnardes Yao et Akha.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Départ pour Lampang. Arrêt en cours de route pour la visite d’une
plantation d’ananas avec dégustation.
Continuation vers Lampang, situé au bord de la rivière Wang, dans une
région qui a longtemps subi l’influence birmane.
Visite du Wat Phra Kéo Don Tao. Devant le chédi haut de 50 m, se
trouve un extraordinaire bâtiment de style birman.
Transfert à la gare de Lampang, installation dans le train couchettes
climatisé en 2ème classe.
Dîner sous forme de plateau repas.
Nuit à bord.

JOUR 9 :

BANGKOK / CHA AM
 Balnéaire à Cha Am
Arrivée à Bangkok, transfert dans un hôtel pour le petit déjeuner à
l’hôtel et vous permettre de prendre une douche.
Départ pour la station balnéaire de Cha Am, situé à 190 Km au sud
ouest de Bangkok.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Cocktail de bienvenue et installation à votre hôtel CERA RESORT
(ou similaire) à Cha Am.

Après-midi et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 10:
CHA AM
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour profiter de la mer.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 :
CHA AM / BANGKOK  DUBAI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libres en bord de mer ou pour finir son shopping.
Route vers Bangkok.
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport international de Bangkok.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Dubaï sur vols réguliers EMIRATES.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 :
 NICE
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Nice.
POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE OU INVERSE SELON LES IMPERATIFS LOCAUX TOUT EN
GARDANT L’INTEGRALITE DES VISITES PREVUES.
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CIRCUIT THAILANDE
12 JOURS / 09 NUITS
PRIX TTC

Tarifs TTC

Salarié

Conjoint

Enfants*

Retraité

Extérieur

1100€

1120 €

1120 €

1120 €

1229 €

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 189 € PAR PERSONNE
* 14 ans et plus.

NOTRE PRIX COMPREND
LES VOLS
Les vols Nice/Bangkok/Nice avec la compagnie EMIRATES
Les taxes d’aéroport : 294€ ( YQ fuel surcharge ) + 56€ ( Taxes d’aéroport à ce jour )
LE TRANSPORT
Les transferts hôtel / aéroport / hôtel et le circuit en autocar climatisé,
L’HEBERGEMENT
L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie,
Une nuitée dans le train climatisé en 2ème classe,
LES SERVICES
Le port des bagages dans les hôtels,
Un guide local francophone durant tout le circuit,
Le transfert séparé des bagages à l’arrivée,
Un collier de fleurs à l’arrivée,
Les taxes et services hôteliers,
LES VISITES
Les visites et excursions mentionnées au programme, droit d’entrée inclus dont :
La visite du marché flottant,
La visite d’un camp d’éléphants,
La visite d’une pépinière d’orchidées,
Une balade en pirogue et rencontre avec des tribus Yao et Akha,
RESTAURATION
La pension complète telle que mentionnée au programme sur le circuit et les petits déjeuners sur le balnéaire,
Les petits déjeuners à l’hôtel,
Les cocktails de bienvenue à chaque étape,
Un dîner accompagné de spectacle de danses classiques traditionnelles à Bangkok,
Un dîner kantoké à Chiang Mai,
ASSURANCES MULTIRISQUES
Annulation (avec option cas de force majeure, sous conditions), assistance, rapatriement, bagages,
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Les extras, dépenses personnelles et les boissons
Les pourboires au guide et au chauffeur (3,5€ par jour et par personne)
La réunion d’information
OPTIONS
CONDITIONS ET REGLEMENTS

Tarifs TTC garantis en EURO, sujets à modifications sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières, des
fluctuations de hausses carburant au moment de votre confirmation.
Cette proposition est valable jusqu’au 29 avril 2015 pour 40 places maxi.
Fait à Antibes, le 23/06/2015

VOLS AVEC EMIRATES
Le 23 janvier 2016
Le 24 janvier 2016

Nice/Dubai
Dubai/Bangkok

14H35
03H20

23H35
12H30

Le 03 février 2016
Le 03 février 2016

Bangkok/Dubai
Dubai/Nice

01H55
08H10

05H45
12H40
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VOS HOTELS EN THAÏLANDE
(Ou similaires selon disponibilités lors de la réservation)

HOTELS DE 1ERE CATEGORIE 3/4* (NORMES LOCALES) :
VILLE

CATEGORIE

HOTEL

BANGKOK

3*

IBIS SATHORN

PHITSANULOKE

3*

TOPLAND

CHIANG MAI

3*

THE PARK

CHIANG RAI

3*

TEAK GARDEN

CHA AM

4*

CERA RESORT
http://www.ceraresortchaam.com/
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