
THAÏLANDE
Nouvel an à Bangkok !

Les vols A/R Réunion - Bangkok
L’hébergement en chambre double
Les petit-déjeuners
Les excursions et les déjeuners au programme
L’ accompagnement par un guide francophone**

*NB : Les prix affichés sont par personne en chambre demi-double standard (occupation mini 2 adts) avec les petit-déjeu-
ners et les déjeuners au programme (hors boissons), selon disponibilité au moment de la réservation. Base minimum 10 per-
sonnes. Ces tarifs sont valable pour un séjour du 26/12/20 au 03/01/201, sous réserve de sièges en classe économique avec 
la compagnie Air Austral.  Supplément single : Nous consulter. Supplément enfant (- de 12 ans partageant la chambre avec 2 
adultes) : 1275€/enfant. Soirée du nouvel an : nous consulter.  **Accompagnement par un guide francophone lors des excursions.

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 26/03/2020
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

À PARTIR DE  

1525€* 
T T C / P E R S O N N E

S é j o u r  B a n g k o k
DU 26 DECEMBRE AU 03 JANVIER



THAÏLANDE
Programme
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Samedi 26 décembre : Réunion - Bangkok
Départ de la Réunion en fin de journée. Diner et nuit à 
bord.

Dimanche 27 décembre : Bangkok
Arrivée à bangkok tôt le matin. Transfert et installation à 
votre hôtel (chambre disponible à partir de 14h). Jour-
née et repas libres. Nuit à l’hôtel Furama Silom ou simi-
laire. 

Lundi 28 décembre : Damnoen Saduak
Petit-déjeuner. 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 pi-
lotis. Débarquement. Découverte des marchands dont 
les embarcations sont chargées de fruits et de légumes. 
Retour à Bangkok. Déjeuner. Session shopping au MBK, 
un énorme centre commercial. Le reste de la journée 
sera libre. Découverte du quartier chinois de Yaowarat 
ou vous pourrez flâner et faire quelques achats. Diner 
libre. Nuit à l’hôtel.

Mardi 29 décembre :  Bangkok
Petit-déjeuner. Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.

Mercredi 30 décembre :   Bangkok
Petit-déjeuner. Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jeudi 31 décembre : Bangkok
Petit-déjeuner. Vous emprunterez une seconde fois les 
transports en communs jusqu’au débarcadère le Tha 
Thien. Visite du Palais Royal et du Wat Phra Keo qui abrite 
le Bouddha d’Emeraude, la représentation du Bouddha le 
plus vénéré en Thaïlande. Continuation pour la visite du Wat 
Po et de son gigantesque Bouddha couché et doré d’une 
longueur de 46m. Déjeuner. Promenade en bateau sur les « 
klongs », célèbres canaux de Bangkok. Visite du Wat Arun, le 
« Temple de l’Aube » situé sur la rive droite du fleuve. Dédié 
à Aruna, le temple de l’aube est sans doute la pagode la 
plus connue de Bangkok. Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Vendredi 1 janvier : Bangkok
Petit-déjeuner. Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.

Samedi 2 janvier : Kanchanaburi
Petit-déjeuner. Départ pour Kanchanaburi. Direction les 
chutes d’Erawan, une des plus belles cascades du royaume.   
Dans une eau turquoise vous nagerez parmi une multitude de 
petits poissons, qui peu farouches, viendront vous chatouiller 
les pieds. Déjeuner. Arrêt au Pont de la Rivière Kwai. Trajet à bord 
du petit train tortillard au travers de paysages bucoliques. Re-
tour en direction de Bangkok. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Dimanche 3 janvier : Bangkok - Réunion
Transfert à l’aeroport pour votre vol retour à destination 
de la Réunion. Arrivée dans l’après-midi à St Denis.



THAÏLANDE
Programme - Détails
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Le prix comprend

Les vols A/R Réunion-Bangkok avec Air Austral en classe 

économique t L’hébergement en chambre double au Fu-

rama Silom ou similaire t Les excursions et déjeuners au 

programme t L’accompagnement par un guide local fran-

cophone lors des visites t Les visites au programme et les 

droits d’entrées 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 re-
pas libres t Les pourboires guide(s), chauffeur(s) et hôtel(s) 
t Les excursions en option t Les assurances t

Important à savoir
t L’ordre des visites pourra être inversé ou modifié  t 
Groupe de minimum 10 personnes t PASSEPORT VA-
LABLE AU MOINS 6 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE 
RETOUR EN FRANCE t


