THAILANDE
CIRCUIT SIAM
10

JOURS

/ 7

NUITS

1er jour : France / Bangkok
Envol à destination de Bangkok sur vol régulier. Nuit à bord.

2ème jour : Bangkok
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bangkok. Accueil avec collier de
fleurs et transfert à l'hôtel. BANGKOK est une des villes d’Asie les
plus cosmopolites. Créée comme capitale thaïe en 1782 par le premier
monarque de l’actuelle dynastie Chakri, Bangkok constitue un trésor
national et le centre spirituel, culturel, politique, commercial,
éducatif et diplomatique de la Thaïlande. La superficie de la ville
dépasse les 1.500 kilomètres carrés. Sa population de plus de 6
millions d’habitants signifie qu’environ un Thaïlandais sur dix vit à
Bangkok. Les principaux centres d’intérêt touristiques comprennent
les scintillants temples bouddhiques, les palais, les intemporelles
scènes des canaux et rivières de la “Venise de l’Asie”, les
somptueuses danses classiques, une vie nocturne presque légendaire,
et de nombreux centres commerciaux où l’on vend les soies thaïlandaises, cotons, pierres
précieuses, objets en bronze et en étain, et encore beaucoup, beaucoup de produits d’artisanat
appréciés dans le monde entier. Déjeuner libre.L’après-midi, visite du Palais Royal et du Temple
du Bouddha d’Emeraude. Cette ancienne cité riveraine contient de nombreux immeubles offrant
des aspects architecturaux très détaillés. Le Wat Phra Kaeo, à l’intérieur du même ensemble, est
un vrai trésor d’art thaïlandais, et abrite le Bouddha d’Emeraude, la représentation du Bouddha
la plus vénérée en Thaïlande. Dans l’enceinte du Grand Palais se trouve également le Pavillon Royal
des Décorations et Monnaies thaïlandaises, où se trouve une exposition permanente d’insignes
royaux, de décorations, de médailles et de pièces de monnaie en usage en Thaïlande depuis le
début du XIe siècle. Une tenue correcte sera exigée pour cette visite. Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème jour : Bangkok / Damnoen Saduak / Ayuthaya / Lampang
Petit déjeuner. Départ tôt le matin pour le marché
flottant de Damnoen Saduak. Visite de la petite
sucrerie de cocotiers en cours de route. Transfert
à l’embarcadère. Promenade en pirogue jusqu’aux
marchés. Déjeuner. L’après-midi, visite du site
archéologique d’Ayuthaya. Située à 76 kilomètres
au nord de Bangkok, la ville fut la capitale de la
Thaïlande de 1350 à 1767, année où la ville fut
quasiment détruite par les envahisseurs birmans.
Les palais et les temples en ruines attestent de la
grandeur passée de cette <<île>> fantastique. En
effet, à son apogée, au milieu du 17ème siècle,
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Ayuthaya avait tout d’une ville cosmopolite et constituait la plus grande puissance de
l’Asie du sud-est. Arrivée et visite du site archéologique
d’Ayuthaya avec la visite de Bang Pa-In, site d’un palais d’été en bord de rivière que
fréquentaient anciennement les derniers monarques de l’ère d’Ayuthaya et les premiers rois de
l’actuelle dynastie Chakri. Dîner à Ayuthaya. Départ en train couchette pour Lampang. Nuit à
bord. La nuit en train constitue toujours une expérience assez inoubliable du voyage. A noter : les

couchettes fermées avec des rideaux préservent une certaine intimité.

4ème jour : Lampang / Phayao / Triangle d’Or / Chiang Rai
Petit déjeuner dans le train. Arrivée à Lampang,
Transfert à l’hôtel pour la douche. Puis départ pour
Chiang Rai, en cours de route, arrêt au champ
d’ananas et au grand lac naturel de Phayao . Chiang
Rai, située à 150 Km environ au nord de Chiang Mai
est la Province la plus septentrionale de Thaïlande.
Elle est l'une des zones les plus rurales du pays. La
moitié de sa frontière nord la séparant du Laos est
formée par le Mékong. Des montagnes constituent
la deuxième moitié, séparant la Thaïlande du
Myanmar. La fertile vallée inondable du Mékong, à
l'est, supporte l'essentiel de l'agriculture de la
province,
l'ouest étant trop montagneux .
Déjeuner en cours de route. L’après-midi, transfert sur les 4x4 pour aller visiter les villages des
tribus montagnardes : YAO et AKKHA. Continuation vers la région de Triangle d’or qui forme la
frontière de 3 pays : Thailande , Birmanie et Laos. Le nom de Triangle d'Or fut donné en raison
de sa situation privilégiée pour le passage du trafic du pavot, culture s'accommodant à merveille
des terrains en pente du nord du pays. Balade pour découvrir le marché Thai-Birman. Retour à
Chiang Rai, arrivée à l’hôtel, cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

5ème jour : Chiang Rai / Chiang Mai
Petit déjeuner, départ pour Chiang Mai via Wiang Papao, arrêt en cours de route pour visiter la
source de l’eau chaude. CHIANG MAI est la ville principale du nord de la Thaïlande. Aujourd'hui
capitale provinciale d’une grande région montagneuse, également appelée Chiang Maï, qui
représente une superficie d’environ 20.000 km2, elle fut fondée en 1.296, et fut longtemps la
capitale de Lanna Thaï (Royaume d’un million de champs de riz), le premier royaume thaï
indépendant au sein du fabuleux triangle d’or. Les Thaïs de la plaine considèrent la ville et les
provinces de Chiang Maï comme une sorte de Shangri-la, grâce à ses jolies femmes, à ses
différents festivals, à ses temples historiques datant du XIVème siècle révélant leur beauté. On
y trouve également des fruits de climat tempéré comme des pêches, des pommes et des fraises.
Le climat y est frais et tonifiant. Arrivée à Chiang Mai, visite du
monastère du DOI SUTHEP, A 16 km au nord-ouest de Chiang Mai, le
Doi Suthep, qui atteint l'altitude de 1601 m, a été baptisé du nom de
l'ermite Sudeva qui vécut des années sur les pentes de la montagne.
Près du sommet, le Wat Phra That Doi Suthep avec une escalier de
serpents à tête de dragon de 300 marches conduit au Wat. Ce temple
qui constitue un repère visible est le plus important de Chiang Maï,
domine la ville depuis sa montagne boisée située à l’arrière plan. On
peut monter au temple à pied en gravissant un escalier escarpé
comprenant 290 marches. Les moins sportifs pourront s’y rendre en
funiculaire. La pagode dorée de ce temple renferme une relique sacrée
du Bouddha et attire beaucoup de pèlerins bouddhistes de tous les
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endroits du monde et toute l’année. Ici règne une grande sérénité et l'on aspire au
silence et à la méditation sur la beauté du lieu. De plus le temple offre un très beau
panorama sur la ville de Chiang Maï et de ses alentours. Déjeuner. L’après-midi, visite du village
d’artisanat, dont Chiang Mai s’est depuis longtemps fait une specialité Chiang Maï est tout
simplement le centre principal de la Thaïlande pour la qualité de l’artisanat. Le principal attrait à
faire ses achats à Chiang Maï est de voir des artisans au travail au sein même de la cité : cotons
et soies d’incomparable qualité utilisées à travers différentes applications dans la mode et le
mobilier. Ombrelles et Parasols, réalisées depuis au moins 200 ans. Argenterie de qualité.
Artisanat de bois sculpté : art traditionnel majeur figurant dans de nombreux temples des
régions du nord : les bois les plus utilisés sont du teck, du bois de rose et le rotin . Produits
provenant des tribus : ornements en argent sous forme de bracelets, colliers, pendentifs,
épingles à cheveux, pipes aux dessins imbriqués et objets brodés tels que tuniques, vestes, sacs,
porte-monnaie, bonnets et casquettes, et de longues robes. Orchidées et papillons dorés
préservés et recouverts d 'or, Poteries : céladon chauffé à haute température pour création de
vaisselle, des socles de lampadaires, ainsi que d’autres objets décoratifs. Le soir, dîner-spectacle
“kantoke” où vous assisterez à des danses anciennes du nord de la Thailande, suivies de chansons
et danses de diverses tribus montagnardes. Nuit à l’hôtel.

6ème jour : Chiang Mai / Phrae
Petit déjeuner, Départ pour la visite d'un camp de dressage des éléphants : Içi des éléphants
domestiqués font une démonstration de leur grande
habileté. Ils étaient autrefois les bêtes de trait les plus
communes dans le nord, où ils servaient à la fois de "taxis"
dans une région accidentée et de "camions" pour
transporter les troncs jusqu'aux cours d'eau. Vous
assisterez probablement aussi au bain matinal et pourrez,
avec un supplément proposé sur place vous offrir une
balade à dos d 'éléphants à travers la jungle. Retour à
Maerim et visite d'une "ferme d'orchidées". Ici le
visiteur la possibilité d’admirer ces fleurs exotiques qui
fleurissent toute l’année. Certaines fermes possèdent
également différentes sortes de cocons à l’intérieur
desquels des espèces exotiques peuvent se voir dans leur
environnement naturel. Déjeuner. Avant de partir pour
Phrae, visite du village d’artisanat où l’on fabrique des
ombrelles en écorce de l’arbre Sa. Route pour Phrae, en
cours de route, visite du marché le plus typique de la
région. Arrivée à Phrae, cocktail de bienvenue. Dîner et nuit
à l’hôtel.
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7ème jour : Phrae / Sukhothai / Suphanburi
Petit déjeuner. Visite du temple de Chedi d’Or à Phrae. Départ pour
Sukhothai et visite du site archéologique de la première capitale. La
ville, surnommée l’aube de la Joie , est devenue le premier royaume
thaï réellement indépendant en 1238. Des éléments historiques ont
prouvé que la culture thaïe, et en particulier l’alphabet et le langage
thaïs y sont nés. La principale attraction de la ville est l’ancienne ville
de Sukhothai, qui constitue grandement le Parc Historique de
Sukhothai, désigné par l’ UNESCO comme un Site du Patrimoine
Mondial. Visite du site archéologique : à l 'intérieur des murs de la
vieille ville mesurant 2000 mètres sur 1600 mètres., vous découvrirez
des temples en ruines, des palais et un système d’irrigation évoquant
une grande part de la splendeur de l’ancienne capitale. Si le temps le
permet possibilité de louer un vélo. Déjeuner à Sukhothai. L’aprèsmidi, départ pour Suphanburi en passant par Khampheng Phet. Arrêt au marché de bananes et au
temple des singes de Nakhorn Sawan. Départ par la route pour rejoindre la côte Est du golfe du
Siam, succession de plages et de baies, région appelée "riviera siamoise", popularisée par la
station balnéaire de Pattaya. Arrivée, Dîner et installation à l'hôtel. (Hébergement en formule
tout inclus).

8ème jour : Suphanburi / Pattaya
Petit déjeuner. Journée en pension complète
à votre Hôtel club en formule tout inclus afin
de profiter des magnifiques plages de
Pattaya.

9ème jour : Pattaya
Bangkok / France

/

Petit déjeuner. Journée en pension
complète à votre Hôtel club en
formule tout inclus afin de profiter
des magnifiques plages de Pattaya.
Transfert à l’aéroport et envol à
destination de la France sur vol
régulier.

10ème jour : France
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.
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EXCURSIONS COMPLEMENTAIRES :
Iles aux coraux au départ de Pattaya
Petit déjeuner. Départ en bateau rapide pour traverser la mer de Chine pour rejoindre l'île aux
coraux. Journée consacrée à la plage, baignade, bronzage... Déjeuner de fruits de mer sur l'île.
Retour à l'hôtel en bateau rapide.

Klongs
Promenade en bateau sur le fleuve de Chaopraya et dans les canaux de Thonburi et Bangkok.
Cette excursion permet de découvrir la vie quotidienne des thailandais au bord des 2 rives du
fleuve Chaopraya.

Bangkok by night
Possibilité de découvrir Bangkok by Night :Visite du marché Parklong Talad, quartier Chinois, la
zone de l'assemblée National illuminée .Durée = 2h30.

Croisière sur le fleuve de Mekong
En arrivant dans la région du Triangle d'or, embarquement en grand bateau pour faire la balade
sur le fleuve Mékong pour découvrir la vie quotidienne des thais qui vivent au bord du fleuve. Puis,
traversée du fleuve pour aller voir nos voisins Laosiens : débarquement pour visiter le village
laosien Baan Dansao. Réembarquement en bateau après la visite du Laos pour refaire la balade
jusqu'a la Birmanie. Retour en Thailande . Temps de la balade : 1h30.

Balade à dos d'éléphant au camp de dressage de Chiangdao
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