
THAILANDE OFFRE GROUPE*
Circuit de Bangkok à Chiang Mai !

Les vols A/R Réunion - Bangkok
Le vol Chiang Mai - Bangkok 
Le circuit en vehicule privé climatisé
L’hebergement en chambre double en demi-pension
Les excursions au programme 
Les guides locaux francophones

*NB : Les prix affichés sont par personne en chambre demi-double standard (occupation mini 2 adts) en demi-pension (hors boissons), selon 
disponibilité au moment de la réservation. Réservation avant le 08 février 2019, base minimum 10 personnes. Ces tarifs sont valable pour un 
séjour du 08 au 16/05/19, sous réserve de sièges en classe économique avec la compagnie Air Austral. Supplément enfant -12ans : 1495 € (maxi1).  

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 07/05/2018
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

À PARTIR DE  

1720€* 
TTC/PERSONNE

Sourires de Thailande
D U  8  A U  1 6  M A I  2 0 1 9

Réservation
avant le
09/02/19



THAILANDE
Programme

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 08/08/2018
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

Mercredi 8 mai : Réunion - Bangkok
Départ de la Réunion en fin de journée diner et nuit à 
bord.

Jeudi 9 mai : Bangkok
Arrivée à bangkok tôt le matin. Rendez-vous Exit C porte 
10. Transfert et installation à votre hôtel (chambre dispo-
nible à partir de 14h). Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel 
Bangkok Centre Hôtel Sup. 

Vendredi 10 mai : Bangkok
Découverte de la vie quotidienne à Bangkok par le métro 
aérien suivie d’une balade en bateau-taxi sur la rivière Chao 
praya vers le débarcadère le Tha Thien. Visite du  Palais 
Royal et du Wat Phra Keo qui abrite le Bouddha d’Eme-
raude. Continuation pour la visite du Wat Po et de son 
gigantesque Bouddha couché et doré d’une longueur de 
46m. Déjeuner au bord de la rivière. L’après-midi, décou-
verte du quartier chinois de Yaowarat et du très animé mar-
ché aux fleurs. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Bangkok Centre 
Hôtel Sup. 

Samedi 11 mai : Damnoen Saduak / Rivière Kwai (190km)

Départ pour Damnoen Saduak. Sur le trajet, arrêt dans une 
fabrique ou l’on extrait le sucre de noix de coco. Accès 
au marché flottant en pirogue à travers les canaux pour 
contempler les maisons sur pilotis. Débarquement. Décou-
verte des marchands dont les embarcations sont chargées 
de fruits et de légumes. Continuation vers Kanchanaburi. 
Arrêt au Cimetière des Alliés pour comprendre l’histoire de 
la région. Balade sur le célèbre pont enjambant la rivière. 
Dégustation de Kaeng Kai Baan, un curry de poulet fermier, 
une spécialité de Kanchanaburi. Déjeuner. Trajet à bord du 
petit train tortillard au travers de paysages bucoliques. Dî-
ner libre. Nuit à l’hôtel pung Wan Yaj.

Dimanche 12 mai : Ayutthaya / Phitsanuloke (380km)

Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et remar-
quable site archéologique classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Visite du Wat Chai Mongkhol, avec sa cour entiè-
rement bordée de statues de Bouddha et son imposant 
Chedi, le Wat Chedi Sri Suryothai construit en hommage 
à une princesse Thaïe, héroïne de la résistance face à l’ar-
mée Birmane, et le Wat Lokayasutharan avec son Bouddha 
couche géant de 37m de long et 8m de haut.  Dégustation 
de Pad Thai, des nouilles sautées accompagnées de soja, 
de crevettes séchées et de sauce de poisson.  Déjeuner. 
Arrivée à Phitsanuloke en fin de journée. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel Mayflower.

En option avec supplément (sur place) : Promenade nocturne 
en cyclo-pousse et dégustation facultative d’insectes grillés : 
la grande spécialité régionale.

Lundi 13 mai : Sukhothai / Chiang Mai (375km)

Route vers le parc historique de Sukhothai, inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco. Visite de ses principaux ves-
tiges du XIIIème siècle : le Wat Mahathat et le Wat Sra Sri. 
Profitez de cette visite soit à vélo, soit à pied, accompagnés 
du guide. Dégustation du Tom Kha Kai, soupe de poulet 
au lait de coco, aromatisée de citronnelle. Déjeuner. Route 
pour Chiang Mai. Dîner libre. Nuit à l’hôtel The Park.

Mardi 14 mai : Chiang Mai
Observation au lever du soleil de la cérémonie des of-
frandes : une longue procession de moines parcourt la 
ville, précédée du plus âgé d’entre eux. Visite du Doi 
Suthep, culminant à 1601m, l’un des plus grands sanc-
tuaires bouddhistes du pays. Dégustation de la boisson 
nationale : Le Samg Som. Déjeuner. 
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Mardi 14 mai : Chiang Mai (Suite)
Visite du village de Sankhamphaeng pour apprécier la 
diversité de l’artisanat du Nord et faire vos achats de 
laque, soie, bijoux et ombrelles. Dîner de spécialités 
Kantoke et spectacle de danses traditionnelles du Nord.
Découvrez par vous-même le marché de nuit de Chiang 
Mai. Nuit à l’hôtel The Park.

En option avec supplément (sur place) : Séance collective 
d’une heure de massage traditionnel thaï. 

Mercredi 15 mai : Chiang Mai / Bangkok
Visite d’un camp de dressage et d’entraînement des élé-
phants au travail. 

En option avec supplément (sur place) : balade à dos d’éléphant 
dans la forêt verdoyante où les pachydermes font preuve de pré-
cision et d’habileté dans leurs déplacements.

Promenade sur le marché coloré et animé de Mae Malai. 
Dégustation d’une spécialité de Chiang Mai : le Kao Soi, 
des nouilles aux œufs servies dans du curry rouge au lait 
de coco et accompagnées de condiments. Déjeuner. Visite 
d’une ferme d’orchidées dont pas moins de 1300 variétés 
sont recensées dans le pays. 
En fin de journée, transfert à l’aéroport. Vol Chiang Mai – 
Bangkok. Arrivée à Bangkok, puis transfert à votre hôtel. 
Diner libre. Nuit à l’hôtel Vismaya.

Jeudi 16 mai : Bangkok - Réunion
Transfert à l’aeroport pour votre vol retour à destination de 
la Réunion. Arrivée dans l’après-midi à St Denis.

Le prix comprend
Les vols A/R Réunion-Bangkok avec Air Austral en classe 
économique t Le circuit en véhicule privé climatisé t L’hé-
bergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou 
similaire t La demi-pension t L’accompagnement par un 
guide local francophone t Les visites aux programme et 
les droits d’entrées t Le vol interne Chiang Mai - Bangkok 
t Taxes et servives hôteliers t 

Le prix ne comprend pas
Les frais de formalités (vaccination, passeport, visa) t Les 
boissons et les dépenses à caractères personnels t Les 
pourboires guide(s), chauffeur(s) et hôtel(s). t Les excur-
sions en option t Les assurances t


