LA THAILANDE
10 jours / 07 nuits
CIRCUIT A LA DECOUVERTE DE LA
THAILANDE

Il y a plusieurs Thaïlande. Tout d’abord, Bangkok, plus de 10 millions d’habitants, mégapole
hyperactive et monstre urbain où l’on se perd. Puis le Sud, ses îles, ses plages et ses rocs jaillis de la
mer, sa cuisine plus épicée, sa mentalité un peu différente. Enfin, le Nord, Thaïlande originelle, avec
ses anciens royaumes fondateurs, son rythme de vie détendu, ses milliers de temples bouddhistes, sa
terre fertile...
Cependant, d’un bout à l’autre de la Thaïlande se retrouvent les qualités nationales : une forte
identité d’abord, le Siam n’ayant jamais été colonisé et ayant développé des arts, une culture et
même un alphabet propres. Un sens aigu des conventions sociales et de la politesse et une forte
religiosité.
La Thaïlande ou Muang Thai (étymologiquement, « le pays des hommes libres ») reste l’un des
derniers pays au monde à réunir tant d’ingrédients de qualité pour réussir la recette des vacances
idéales.

Jour 01 : DEPART  BANGKOK
Rendez-vous des participants à l'aéroport,
assistance aux formalités d'enregistrement et
envol à destination de Bangkok.
Dîner et nuit à bord.
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Jour 02 : BANGKOK
Petit déjeuner à bord - Arrivée à Bangkok. Accueil à l’aéroport avec collier de fleurs par votre
représentant - Transfert et installation à votre hôtel. Cocktail de bienvenue.
Bangkok, de son nom thaï Drung Thep (la cité des divinités), est la capitale de la Thaïlande avec ses
temples qui ouvrent les portes d'un monde enchanté et le spectacle toujours renouvelé de la vie
quotidienne. Première escale en Extrême-Orient pour la plupart des voyageurs occidentaux, Bangkok
est une ville déconcertante à plus d'un titre. Elle a été parée de nombreux surnoms tous usurpés
comme celui de "Venise de l'Orient" car aujourd'hui elle ressemble à Venise comme à une alouette.
Bangkok est unique s'étendant démesurément mais protégeant miraculeusement grâce à l'eau et à la
religion, de nombreuses merveilles qui font de la ville, l'une des plus captivantes du monde. Le
premier centre historique est dans les faubourgs actuels à Thon Buri sur la rive droite du Menam
Chao Paya alors que Bangkok se trouve sur la rive gauche - Départ pour un tour panoramique de
Bangkok et promenade sur les Klongs (canaux) en pirogue et visite du Wat arun (temple de l’aube)
et du hangar aux barges royales.
WAT ARUN (Le Temple de l’Aube)
Situé au bord du fleuve Chao Phraya sur la rive de Thonburi en
face du Grand Palais, ce célèbre site est facilement accessible en
bateau depuis la rive de Bangkok - Datant de la période
d’Ayutthaya (1782-1809), ce temple fut agrandi par les Rois Rama
II et Rama III, puis rénové sous le règne du Roi Rama IV - Il
abrita le Bouddha d’émeraude pendant une brève période avant
son transfert sur la rive opposée au Wat Phra Kaeo, près du Grand
Palais construit par le Roi Rama Ier - Le principal centre d’intérêt
de ce temple est sa pagode centrale haute de 79 mètres, «Phra
Pang», entourée de quatre pagodes plus petites. La pagode
centrale est ornée de pièces de porcelaine incrustées,
étincelantes sous le soleil. Malgré son nom, le meilleur moment
pour photographier le sanctuaire se situe en fin de journée,
lorsque le soleil se couche derrière le temple, dans un ciel aux
couleurs flamboyantes.
LE MUSÉE NATIONAL DES BARGES ROYALES
Situé sur le canal Bangkok Noi, près du fleuve
Chao Phraya et non loin du pont Phra Pinklao, ce
musée expose plusieurs barges royales ornées de
sculptures et décorées de motifs uniques.
Autrefois des vaisseaux de guerre, ces
embarcations servent aujourd’hui lors des
célébrations
royales
et
des
cérémonies
officielles.
La plus célèbre et la plus belle des barges, «
Suphannahong », transporte le Roi lors d’une
procession royale sur le fleuve à l’occasion de la
cérémonie de Kathin, qui se tient généralement
en octobre ou en novembre, et au cours de laquelle de nouvelles robes sont offertes aux moines selon
la tradition bouddhiste - Les visiteurs pourront également admirer « Narai Songsuban Ratchakan Thi
Kao », la dernière barge royale construite spécialement en 1996, à l’occasion du Jubilé d’or
commémorant l’accession au trône de Sa Majesté le Roi. Les embarcations royales ont également
servi au cours des célébrations du bicentenaire de Rattanakosin et lors de la cérémonie de réception
de l’APEC en 2003. Dîner et nuit à l'hôtel.
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Jour 03 : BANGKOK
Petit déjeuner à l'hôtel - Visite de la ville et ses
temples : Visite du Grand Palais, du Temple du
Bouddha d’émeraude (Wat Phra Keo). Il contient la
statue sacrée la plus vénérée du pays, à laquelle la
tradition prête le pouvoir magique de protéger la
dynastie régnante et le peuple thaï tout entier ;
ainsi que la Wat Po (Temple du Bouddha Couché)
construit
sous
Rama
1er
autour
d'une
impressionnante statue de 46 mètres de long sur 15
mètres de haut, faite de briques recouvertes de
ciment doré à la feuille d'or de la tête aux pieds, à
l'exception des plantes qui sont incrustées de nacre - Déjeuner en cours de visite - Dîner et nuit
à l'hôtel.

Jour 04 : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / RIVIERE KWAI
Petit déjeuner à l'hôtel - Départ pour la visite
du marché flottant de Damnoen Saduak Pirogues, chargées de produits locaux (fleurs,
fruits, soies, laques...). Le marché est situé à
environ 100 km de Bangkok ou rien ne semble avoir
changé. C'est le marché le plus coloré et le plus
animé de la Thaïlande avec les "barques boutiques"
qui assurent l'approvisionnement des résidents,
les bateaux taxis, le facteur, le vendeur de
soupe... Promenade en pirogue à travers le
marché.

MARCHÉ FLOTTANT DE DAMNOEN SADUAK
En dépit des 80 km de distance avec Bangkok, c’est de loin le marché flottant le plus populaire à la
fois pour les touristes étrangers et locaux. Il y a de nombreuses raisons pour expliquer cet
engouement. Les eaux du principal marché de Klong Ton Khem sont généralement envahies de
vendeurs dont les produits vont des nouilles aux chapeaux en passant par des ananas.
Route pour Kanchanaburi - Kanchanaburi est le
site de tournage du fameux Pont de la Rivière
Kwai, immortalisée par des livres et des films. Sa
beauté naturelle brute où les montagnes et les
vallées fluviales ont inspiré le développement de la
puissance hydroélectrique et où les réservoirs des
barrages, tels des labyrinthes, donnent d’autres
atouts spectaculaires à la beauté naturelle de la
province. Au-delà de la capitale provinciale ellemême, à 130 kilomètres et à deux heures de route
tranquille de Bangkok, où les rivières Khwae Yai et
Khwae Noi s’unissent pour former le Fleuve Mae Klong, Kanchanaburi se déploie de toute sa beauté
spectaculaire, des paysages caractérisés par plusieurs chutes d’eau, des grottes autrefois habitées
par les hommes du néolithique, des parcs nationaux et ses rivières et réservoirs.
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Embarquement à bord du « Chemin de fer de la
mort », dont il ne subsiste aujourd’hui que 77 km
de voies qui constituent un parcours pittoresque
entre Kanchanaburi et Nam Tok - Déjeuner en
cours d’excursion - Remontée de la rivière Kwai
en pirogue pour rejoindre votre hôtel - Dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 05: RIVIERE KWAI / PETCHBURY/CHA AM
Petit déjeuner à l'hôtel - Descente de la rivière
Kwai en bateau pour retrouver le bus - Route pour
Cha Am, une sympathique station balnéaire située en
bordure d’une longue plage de sable sur la rive ouest
du golfe de Thaïlande, en passant par Petchburi, ville
réputée pour ses desserts sucrés - Déjeuner en
cours de route - Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 06 au jour 08 : CHA AM
Petit déjeuner à l'hôtel - Journées libres en
demi-pension (petits déjeuner et dîners à l’hôtel)

Jour 09: CHA AM / BANGKOK  ARRIVEE
Petit déjeuner à l’hôtel - Selon horaires de vol,
transfert à l'aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement puis décollage à destination de
Genève - Repas et nuit à bord.

Jour 10: ARRIVEE
Petit déjeuner à bord.
Arrivée.
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