
THAILANDE
De Bangkok au triangle d’Or !

*NB : Les prix affichés sont par personne en chambre demi-double standard (occupation mini 2 adts) en **pension complète du jour 3 au 
jour 8 (hors boissons), selon disponibilité au moment de la réservation. Ces tarifs sont valable pour un séjour jusqu’au 31/10/19, sous réserve 
de sièges en classe économique «X» avec la compagnie Air Austral. Supplément enfant : nous consulter. Petit groupe de 2 à 10 personnes.

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 18/04/2019
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

à partir de  

1605€* 
ttc/personne

c i r c u i t  L o t u s
sejour de 9 jours / 7 nuits

Les vols A/R Réunion - Bangkok
Le vol intérieur Chiang Mai - Bangkok
Le circuit en vehicule climatisé en petit groupe
L’hebergement en chambre double pour 7 nuits 
La pension complète**
Les excursions au programme avec un guide francophone



THAILANDE
Programme
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Jour 1 : Réunion - Bangkok
Départ de la Réunion en fin de journée diner et nuit à 
bord.

Jour 2 : Bangkok
Arrivée à bangkok tôt le matin. Transfert et installation à 
votre hôtel (chambre disponible à partir de 14h). Journée 
et repas libres. Nuit à l’hôtel Royal River 4**** ou similaire. 

Jour 3 : Damnoen Saduak
Visite du marché flottant de Damnoen Saduak, où vous 
découvrirez les canaux au milieu de barques aux activités 
multiples. Temps libre pour les achats. Continuation sur 
Nakhon Pathom et son chédi (127 m de haut). Retour à 
Bangkok et déjeuner en ville. Visite du magnifique Palais 
Royal, édifice Bouddhiste abritant le Wat Phra Keo (Temple 
du Bouddha d’émeraude). Dîner spectacle de danses thaï-
landaises. Nuit à l’hôtel Royal River 4**** ou similaire.

Jour 4 :  Ayutthaya - Pitsanuloke
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Royaume du 
Siam. Visite de la ville fondée en 1350 : le Wat Srisanphet, 
fondé au XVème siècle était le plus beau temple de la ville. 
Déjeuner à Lopburi. Visite du Temple de San Phra Kan. Dî-
ner et nuit à l’hôtel Topland 3*** ou similaire.

Jour 5 : Sukhotai - Chiang Rai
Visite du parc historique et de ses superbes temples… Dé-
jeuner puis départ pour Chiang Rai via Lampang (ville aux 
nombreux temples de style khmer et birman). Chiang Rai « 
la Ville des Rois », visite de Wat Prakeo Don Tao connu sous 
le nom de Temple Blanc. Arrêt et visite d’une plantation 
d’ananas. Dîner et nuit à Chiang Rai à l’hôtel Teak Garden 
3*** ou similaire.

Jour 6 : Triangle d’Or - Chiang Mai
Départ pour la visite des tribus Akha et Yao : tribus primi-
tives qui vivent essentiellement de l’agriculture et de l’arti-
sanat. Visite de la célèbre région du triangle d’Or mince 
langue de terre aux confins des trois frontières thaïlandaise, 
laotienne et birmane. Déjeuner et promenade en pirogue 
sur la rivière Mae Kok : visite des tribus Karen. Départ pour 
Chiang Mai. Dîner et nuit à l’hôtel Lotus Pang Suan Kaew 
3*** ou similaire.

Jour 7 : Chiang Mai
Chiang Mai, la « rose du Nord », départ pour l’ascension 
et visite du très beau temple de Doi Suthep, sur la colline 
surplombant la ville. Vous accéderez à la pagode par 306 
marches. L’escalier est encadré de serpents et de dra-
gons géants en porcelaine. Les moins courageux pourront 
prendre le funiculaire (à leurs frais). Déjeuner et continua-
tion des visites des centres d’artisanats de bois et d’argent.
Dîner KANTOKE avec danses des tribus du Nord. Nuit à 
l’hôtel Lotus Pang Suan Kaew 3*** ou similaire.

Jour 8 : Chiang Mai - Bangkok
Départ vers le Nord sur de belles routes bordées de 
végétation tropicale. Deux activités au choix, visite du 
camp d’entrainement des éléphants ou visite du temple 
de Wat Bann Den. Continuation avec votre guide vers la 
ferme aux Orchidées où vous attend le reste du groupe 
pour le déjeuner. Fin d’après-midi libre. Transfert à l’aé-
roport pour votre vol à destination de Bangkok. Nuit à 
l’hôtel Royal River 4**** ou similaire.

Jour 9 : Bangkok - Réunion
Transfert à l’aeroport pour votre vol retour à destination de 
la Réunion. Arrivée dans l’après-midi à St Denis.
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Détails
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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 pension compléte du jour 3 au jour 8 t 
L’accompagnement par un guide local francophone t Les 
visites aux programme et les droits d’entrées t Le vol inté-
rieur Chiang Mai - Bangkok t Taxes et servives hôteliers t 

Important à savoir

t L’ordre des visites pourra être inversé ou modifié  t Selon 
les normes internationales, votre chambre sera disponible 
entre 12h30 et 14h00. En cas d’arrivée plus matinale, vous 
devrez parfois attendre sa mise à disposition t Groupe 
de minimum 2 personnes et maximum 10 personnes t 
PASSEPORT VALABLE AU MOINS 6 MOIS A COMPTER 
DE LA DATE DE RETOUR EN FRANCE t 

Le prix ne comprend pas

Les frais de formalités (vaccination, passeport, visa) t Les 
boissons et les dépenses à caractères personnels t Les re-
pas libres t Les pourboires guide(s) et chauffeur(s) : 5€/pers 
et par jour t Les excursions en option t Les assurances t


