THAILANDE
SOURIRE
THAI
12 JOURS / 9 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. Déjeuner libre. 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.
Après-midi libre. Dîner et logement à l’hôtel.

3ème jour : Bangkok / Damnoen Saduak / Bangkok
Petit déjeuner. Départ tôt le matin pour le marché flottant de Damnoen
Saduak. Transfert à l’embarcadère. Promenade en pirogue jusqu’aux marché.
Déjeuner. 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
avec spectacle de danses traditionnelles et nuit à l’hôtel.
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4ème jour : Bangkok / Ayuthaya / Lopburi / Phitsanuloke
Petit déjeuner. Départ pour 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, Ayutthaya 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’Ayutthaya et les premiers rois de l’actuelle
dynastie Chakri. Visite du site archéologique de l’ancienne capitale. Déjeuner à Lopburi. L’après-midi,
visite du temple Prang Sam Yod et du temple des singes sacrés. Continuation pour Phitsanuloke. Cocktail
de bienvenue, Dîner et logement à l’hôtel.

5ème jour : Phitsanuloke / Sukhothai / Chiang Rai
Petit déjeuner. Visite de la ville et du temple Wat
Prabouddahchinnaraj qui renferme la plus belle statue Bouddha
du pays. Route vers Sukhothai et visite du site archéologique de
la première capitale du Siam. La ville, surnomée 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. L’après-midi, départ pour
Chiang Rai, arrêt en cours de route dans un champ d’ananas avec
dégustation – arrêt au Lac Phayao. Cocktail de bienvenue, Dîner et
logement à l’hôtel.

6ème jour : Chiang Rai / Triangle d’Or / Mae Ping River
Petit déjeuner. Départ pour le Triangle d'Or, région commune de trois
pays, Myanmar (Birmanie), Laos et Thaïlande,
rendu célèbre par ses trafiquants d'opium, sa
végétation luxuriante, et ses différentes
ethnies .... Excursion en pirogue à moteur
«Hang Yao» sur la rivière Kok, arrêt dans un
village et visite d'une tribu Tibéto-Birmanes.
Déjeuner. Départ pour la région de Chiang Mai,
capitale du nord de la Thaïlande. Installation à votre hôtel, havre de paix au milieu
des montagnes et forêts, sur les bords de la rivière Ping. Cocktail de bienvenue,
Dîner et logement à l’hôtel.
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7ème jour : Chiang Mai
Petit déjeuner. Le matin sera consacré à la visite du Doi Suthep, le temple situé sur une colline à mille
mètres d’altitude est un des temples les plus vénérés de la Thaïlande. Un escalier aux nagas de 300
marches conduit au Wat. Déjeuner. Visite de Chiang Mai, ainsi que ses villages artisanaux : laque, tissage
de la soie, confection d’ombrelles, sculptures sur bois, bijoux et pierres précieuses. Dîner Kantoke, suivi
d’un spectacle des danses et de chants montagnards. Nuit à l’hôtel.

8ème jour : Chiang Mai / Bangkok
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 a 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. Retour à l’hôtel, temps libre pour une
découverte personnelle. En fin d'après-midi, transfert à la gare et
départ pour Bangkok en train couchette. Dîner et nuit dans le train.
La nuit en train constitue toujours une expérience assez inoubliable du
voyage. A noter : les couchettes fermées avec des rideaux préservent
une certaine intimité.

9ème jour : Bangkok / Cha Am
Arrivée matinale à Bangkok. Transfert dans un hôtel à proximité pour un petit déjeuner buffet et vous
permettre de faire un brin de toilette. Route vers la station balnéaire de Cha Am, située à environ 140
kilomètres de Bangkok. Déjeuner. Installation à votre hôtel, cocktail de bienvenue.
Après-midi et dîner libres. Logement.

10ème jour : Cha Am
Petit déjeuner. Matinée, déjeuner et dîner libres en bord de mer.
Nuit à l’hôtel.

11ème jour : Cha Am / Bangkok / France
Petit déjeuner. Journée libre pour une découverte personnelle.
Déjeuner libre. Selon l’horaire aérien, transfert à l’aéroport et
envol à destination de la France sur vol régulier. Dîner et nuit à
bord.

12ème jour : France
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.
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