
La Thaïlande 
avec toutes ses saveurs

3 899$
Prix par personne 

en occupation double

À partir de 

•	 Guide	national	francophone	
•	 Les	transports	et	transferts	en	transport	privé	climatisé
•	 Les	taxes	et	services	
•	 11	nuits	d’hébergement	en	hôtel	4	et	5*,	sauf	3*	à	Uthai	Thani
•	 Tous	les	repas	mentionnés	au	programme	(29	repas)	;	
				D	=	déjeuner	(11),	L	=	lunch	(10),	S	=	souper	(8)
•	 Les	visites	mentionnées	au	programme
•	 Les	documents	de	voyages

VOTRE	CIRCUIT	COMPREND	:

Conditions : Le prix est par personne en occupation double, en vigueur au moment de l’impression, sous réserve de modifications et de disponibilité au moment de la réservation. Les réservations doivent être faites 
avant le 31 octobre 2020. Toute surcharge, approuvée par une des autorités gouvernementales, avant l’émission des billets, sera à la charge des passagers. Un dépôt de 500 $ par personne est exigé au moment de 
la réservation. Minimum de 2 participants. Tarifs valide du 7 au 31 octobre 2020. Titulaire d’un permis du Québec.

•	 Les	vols	internationaux
•	 Les	boissons	et	pourboires
•	 Supplément	simple	
•	 L’assurance	voyage
•	 Les	boissons	et	les	dépenses	personnelles
•	 Le	frais	de	service	de	10,00$	+	tx	par	personne

VOTRE	CIRCUIT	NE	COMPREND	PAS	:



La Thaïlande avec toutes ses saveurs Circuit privé pour 2 personnes

7
Jour

8
Jour

9
Jour

10
Jour

11
Jour

12
Jour

1
Jour

BANGKOK 
Arrivée à Bangkok et accueil par votre guide local 

francophone. Transfert à l’hôtel et temps libre. 

Repas libres. 

Nuit à Bangkok. 

2
Jour

BANGKOK
Départ pour la visite du marché aux fleurs, tout près 
de la rivière Chao Phraya, puis embarquement pour une 
balade en bateau le long des «klongs» dans le quartier de 
Thonburi, surnommé la Venise d’Asie. Visite du «village 
de Baan Boo» avec ses vieilles maisons, son marché et 
un des rares ateliers de fabrication traditionnelle de bols 
en bronze. Arrêt au «Temple de l’Aube» (Wat Arun). 
Lunch au magnifique restaurant Supatra River House sur 
le bord de la rivière. Ensuite, une détente très prisée en 
Thaïlande : un massage thaï traditionnel qui équilibrera vos 
énergies. Retour à l’hôtel, souper libre et nuit à Bangkok. 
(D, L)

3
Jour

4
Jour

5
Jour

6
Jour

BANGKOK
Départ pour un cours de cuisine. Visite du marché local 
avec un chef thaïlandais afin de découvrir différents produits 
locaux. Arrivée à l’école de cuisine et présentation des 
quatre plats que vous allez préparer avec un wok et des 
ustensiles mis à votre disposition. Lunch sur place afin 
de déguster ce que vous avez cuisiné. Retour à l’hôtel et 
temps libre. Souper au 78e étage d’une tour où vous aurez 
la meilleure vue sur Bangkok tout en vous régalant! Nuit 
à Bangkok.  (D, L, S)

BANGKOK — KANCHANABURI 
Départ pour Kanchanaburi. Arrêt au cimetière militaire 
des alliés de la Seconde Guerre mondiale. Découverte 
du pont de la rivière Kwai où vous embarquerez dans 
un train (environ 1 heure) et traverserez les montagnes 
offrant des vues spectaculaires. Lunch dans un restaurant 
local. Visite du Hellfire Pass (col du feu de l’enfer). 
Incroyable site où les prisonniers de guerre ont détruit 
une colline pour le passage du train. Embarquement en 
pirogue pour rejoindre l’hôtel en amont de la rivière Kwai 
Noi. Installation dans des maisons flottantes afin d’y passer 
la nuit, une expérience hors du commun! Souper et nuit 
sur la rivière Kwai Noi.  (D, L, S)

KANCHANABURI —DAMNEON SADUAK —BANGKOK  
Départ en pirogue dans la brume du matin pour rejoindre 
l’embarcadère, puis poursuite en véhicule. Visite du marché 
flottant de Damnoen Saduak, un incontournable! Balade 
en pirogue dans les canaux et continuation pour Bangkok. 
Lunch en cours de route. Visite du palais de Suan Pakkad qui 
est une résidence privée construite dans la tradition thaïe et 
transformée en musée par propriétaires, le prince et la 
princesse Chumbhot de Nagara Svarga. Retour à l’hôtel. 
Temps et souper libres afin de découvrir à votre rythme 
cette ville pleine de vie. Nuit à Bangkok.  (D, L)

BANGKOK
Départ pour la visite du Palais Royal, le plus riche et 
impressionnant du pays, du temple du Bouddha 
d’Émeraude (Wat Phra Keo) et du temple du Bouddha 
couché (Wat Pho). Lunch et après-midi libres. Pour 
célébrer la dernière soirée à Bangkok, quoi de mieux 
qu’un souper spectacle sur le bateau Loy Nova où vous 
pourrez admirer les temples de Bangkok tout illuminés, 
en profitant d’un succulent repas et d’un spectacle de 
danses traditionnelles. Nuit à Bangkok. (D, S)

BANGKOK—CROISIÈRE AYUTTHAYA—UTHAI THANI  
Départ pour une croisière jusqu’à Ayutthaya. Tout en 
naviguant sur la rivière, vous prendrez le lunch sur le 
bateau. Arrivée à Nonthaburi et continuation de la route 
en véhicule jusqu’à Ayutthaya. Visite de l’ancienne capi-
tale du Siam et de ses ruines, les plus impressionnantes 
de la Thaïlande, comprenant le Wat Yai Chai Mongkol, le 
Wat Phra Mongkol Bophitr, et le Wat Sri Samphet. Dé-
part pour Uthai Thani. Arrivée en fin d’après-midi et temps 
libre. Souper et nuit à Uthai Thani.  (D, L, S)

UTHAI THANI — PHICHIT — SUKHOTHAI  
Départ pour Phichit. Visite du village traditionnel de Ban 
Wang Kot construit entièrement en bois. Visite d’une 
exploitation agricole familiale pour s’informer sur la 
culture du riz, des fruits et légumes de la saison et des 
différentes récoltes. Participation à la préparation du 
repas du midi avec la famille. Vous apprendrez, à cuire 
du «Khao lam», le riz gluant sucré cuit dans du bambou. 
Ensuite, visite de l’école rurale du village où les étudiants 
proviennent de familles défavorisées. Départ pour Sukho-
thai. Souper et nuit sur place.  (D, L, S)

SUKHOTHAI — LAMPANG — CHIANG MAI  
Départ pour visiter le parc historique de Sukhothai, patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Des recherches historiques ont 
démontré que la culture, et en particulier l’alphabet et 
le langage thaï, était née à Sukhothai. Ces nombreux monu-
ments sont très impressionnants. Continuation de la route 
pour Lampang. Lunch en cours de route. Arrivée et balade 
en calèche pour découvrir la ville et ses belles maisons 
anciennes qui bordent la rivière. Vous aurez l’occasion de 
visiter l’une d’elles. Départ pour Chiang Mai. Arrivée en 
fin d’après-midi à l’hôtel. Souper en ville. Nuit à Chiang 
Mai. (D, L, S)

CHIANG MAI  
Départ pour l’école de cuisine afin de suivre un cours de 
cuisine thaïlandaise du nord. Rencontre avec un chef 
thaï et balade au marché afin d’en apprendre un peu plus 
sur les produits locaux. Retour à l’école et cours sur la 
préparation de quatre plats que vous dégusterez pour le 
lunch. Retour à l’hôtel et reste de la journée libre afin de 
visiter à votre guise la ville de Chiang Mai. Souper spectacle 
kantoke où seront présentées des danses thaïes typiques 
du nord. Nuit à Chiang Mai. (D, L, S)

CHIANG MAI  — MAE TAENG — CHIANG MAI  
Départ vers Mae Teang pour la visite du camp de base 
des éléphants où vous pourrez les admirer, les toucher, 
les étudier et même leur donner des bananes. Sur le dos 
d’un éléphant, vous remonterez le temps en découvrant la 
campagne, la jungle et la montagne. De retour à Chiang 
Mai. Visite du temple Doi Suthep, point culminant de la 
ville à plus de 1000 mètres d’altitude, tout à fait splendide! 
Aux alentours, visite des villages d’artisans réputés depuis 
des décennies pour leur fabrication de tissus en soie, leurs 
ombrelles peintes, leurs éventails décorés, le travail du bois 
de teck, de la laque, de l’argent et des pierres précieuses. 
Souper en ville. Nuit à Chiang Mai. (D, L, S)

CHIANG MAI / MONTRÉAL 
Chaque matin, les gens donnent, aux moines bouddhistes, des 
offrandes afin qu’ils puissent se nourrir. Vous serez initiés à ce 
rituel unique. Ensuite, si l’autorité bouddhiste le permet, vous 
participerez à une messe bouddhique. Retour à l’hôtel et temps 
libre. Lunch en ville. Puis, transfert à l’aéroport pour le vol vers 
Montréal. (D, L)

Extension possible sur demande pour un séjour sur une île au 
sud de la Thaïlande.

Circuit de 12 jours Paiement par chèque, 
comptant ou Interac

1er novembre au 19 décembre 2019 4 119 $ 3 999 $
11 janvier au 31 mars 2020 4 119 $ 3 999 $
1er au 30 avril 2020 4 019 $ 3 899 $


