
JOYAUX DE LA
THAÏLANDE ET DU LAOS
3 octobre au 16 octobre 2020

Groupe accompagnée de Montréal

À partir de   
4 149$ / pers  
en occ. double

14 Jours - 11 nuits / 12 repas

Départ garanti à partir de 10 passagers 
Petit groupe de 10 à 12 personnes

RAISONS DE PARTIR EN THAÏLANDE AVEC SDM
1  Expérience unique avec les éléphants

2  Visite du Wat Rong Khun

3 Passage au Triangle d’or

4  Franchir le Mekong pour se rendre au Laos

5 Observez la marche des bonzes à Luang Prabang

LE PRIX COMPREND
• Accompagnateur à partir de Montréal 
• Vols internationaux 
• Guide francophone 
• Hébergement 3* et 4* + 
• Repas au programme 
• Transports inclus au programme 
• Activités inscrites au programme 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
• Frais de formalités  

(vaccination, passeport, visa)
• Boissons et dépenses personnelles
• Repas non inclus au programme
• Visites non inscrites au programme
• Pourboires
• Assurances

Incluant rabais payé 
comptant de 110$/pers.

Voyage d’exception

Vo
yage accompagné

CONDITIONS DE RÉSERVATION: 
Pour consulter les conditions générales Sentiers du Monde, se référer à la brochure officielle de 
2019-2020. Selon disponibilité au moment de la réservation. Il est obligatoire d’effectuer votre 
réservation sous les noms et prénoms figurant sur votre passeport.

Dépôt: 1 490$ par personne lors de la réservation
Paiement final : 60 jours avant le départ

Prix et validités en date du 2019-09-11. Certaines conditions s’appliquent. Le prix inclut les taxes et la contribution au 
FICAV qui est maintenant gratuite. Détenteur d’un permis du Québec.

* HÉBERGEMENT INSOLITE / ATYPIQUE / NUITÉE EXPÉRIENTIELLE
Indique un hébergement soit dans un petit hôtel particulier, dans une auberge, dans une yourte, camp de brousse, 
chez l’habitant ou une nuitée en transport pour déplacement d’un point à l’autre, (vérifier avec nos spécialistes). 

En collaboration avec



1  Montréal
Départ de Montréal.

2  Vol vers Bangkok
3  Bangkok
Arrivée à Bangkok. Découverte de Bangkok, surnommée « la Venise de 
l’Orient ». Imprégnez-vous de l’atmosphère unique du marché flottant de 
Damnoen Saduak, baladez-vous à pied ou à vélo dans les vieux quartiers 
situés le long des canaux de la ville. Vibrez de l’énergie qui se dégage de 
cette ville autour du grand palais et du quartier de Chinatown. Nuit à l’hôtel.

4  Bangkok • Ayutthaya
Après le petit-déjeuner, vous partez pour Ayutthaya. Vous faites un premier 
arrêt à la résidence royale d’été, Bang-Pan-In. Puis, c’est à bord de bateaux 
traditionnels à fond plat thaïlandais que vous longez les rives du fleuve 
Chao Phraya, bordé de maisons traditionnelles thaïlandaises sur pilotis. 
Vous rejoignez ainsi les vestiges de la sublime cité historique et visitez les 
temples Wat Yai Chai Mongkol et Wat Mahatha. Ressentez le calme et la 
sérénité qui se dégage de ces lieux. En fin de journée, faites-vous plaisir 
avec un massage de pied traditionnel avant de rejoindre votre hôtel. Nuit 
à l’hôtel.

5  Ayutthaya • Lopburi • Sukhothai
Vous quittez la ville d’Ayutthaya pour vous rendre à Lopburi. Visite du 
sanctuaire de Prang Sam Yot. Il est occupé par une horde de singes farceurs. 
Vous prenez ensuite la route pour Sukhotai, à la rencontre des anciennes 
ruines que renferme le magnifique parc historique de la ville. Vous 
commencez votre visite guidée à travers Ban Kheay. L’occasion d’admirer 
de nombreuses statues de bouddha, atteignant parfois jusqu’à 12 mètres 
de haut. Nuit à l’hôtel.

6  Sukhothai • Lampang • Chiang Mai
Aujourd’hui, votre chauffeur vous emmène jusqu’à Chiang Mai. Petit arrêt à 
Lampang. Vous visitez le Wat Phra That Lampang. Luang. Arrivés à Chiang 
Mai, partez sans attendre à la découverte de cette ville dynamique qui 
regorge de trésors culturels. Baladez-vous dans les ruelles de la vieille 
ville. En fin de journée, grimpez dans un songtaew, ou taxi collectif pour 
vous rendre jusqu’au temple de Doi Suthep et ainsi jouir d’un très beau 
panorama sur la ville. Nuit à l’hôtel.

7  Chiang Mai
Direction le Parc naturel des éléphants. Rencontre avec le personnel et 
les vétérinaires qui vous sensibilisent sur les problèmes qui touchent les 
éléphants d’Asie du Sud-Est et comment le centre leur apporte des soins. 
Après un déjeuner au sein du parc, vous descendez au bord de la rivière 
pour apprendre à leur donner leur bain, vous en profitez pour vous jeter à 
l’eau. Retour à Chiang Mai dans l’après-midi. Nuit à l’hôtel.

8  Chiang Mai • Chiang Rai
Après votre petit-déjeuner, vous prenez la route plein Nord et admirez la 
nature luxuriante entre jungles et rizières. Vous visitez le Wat Rong Khun, 
le fameux temple blanc à l’entrée de Chiang Rai. Sa blancheur éblouissante 
est symbole de pureté dans le bouddhisme. Poursuite de votre route vers 
le Triangle d’or. Au carrefour du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande, le 
Triangle d’or est une magnifique zone montagneuse et sauvage. Vous irez 
ensuite au monument aux Trois Rois et au Wat Chedi Luang, le plus beau 
temple de la ville où se trouvait jadis le célèbre bouddha d’émeraude, et 
terminerez par la visite de la maison de l’opium. Nuit à l’hôtel.

9  Chiang Rai • Luang Namtha • Chiang 
 Khong • Luang Namtha
Ce matin, vous traversez la frontière à quelques kilomètres de Chiang 
Khong pour vous rendre au Laos. Votre guide francophone thaï vous 
accompagne jusqu’à la frontière pour vous aider dans les démarches. 
Puis, vous franchissez le Mékong en empruntant le friendship bridge, 4e 
Pont de l’Amitié, pour rejoindre le Laos. Vous vous rendez dans la région 

montagnarde de Bokeo, peuplée de multiples ethnies. Faites un arrêt au 
village typiquement Lanten de Ban Nam Chang. Vous continuez votre 
route jusqu’à Luang Namtha, une petite bourgade au pied des montagnes. 
Profitez-en pour vivre vos premières expériences gustatives au night 
market. Nuit en maison d’hôtel.

10  Luang Namtha • Oudomxay
Après le petit-déjeuner, vous quittez Luang Namtha en empruntant de 
jolies routes de montagne pour rejoindre Oudomxay. Vous atteignez 
ensuite la grande ville d’Oudomxay, carrefour marchand entre Vientiane 
et la Chine voisine et entre le Vietnam et la Thaïlande. Soyez curieux, et 
baladez-vous dans le grand marché central. Nuit à l’hôtel.

11  Oudomxay • Muang Khoua • Nong Khiau
Prenez la route pour atteindre le village de Muang Khua. Vous faites un 
arrêt à un marché traditionnel Khamu pour découvrir les secrets de la 
fabrication de l’alcool traditionnel laotien : le Lao Lao. Arrivés à Muang 
Khua vous embarquez sur un bateau traditionnel pour une croisière sur 
la rivière Nam Ou. Vous débarquez dans le village de Nong Khiaw, terre 
de peuples Thaï Leu, Hmongs et Khamus ou vous passerez la nuit dans un 
cadre enchanteur. Nuit à l’hôtel.

12  Nong Khiau • Ban Nayang • Luang Prabang
Vous quittez Nong Khiaw en empruntant une belle route qui longe la rivière 
Nam Ou. Petite halte au village de Ban Na Nyang. Vous regagnez les rives 
du Mékong où votre bateau vous attend pour une très jolie croisière jusqu’à 
Luang Prabang. Vous explorez les grottes sacrées de Pak Ou abritant des 
centaines de statuettes de Bouddhas. Vous débarquez à Luang Prabang 
dans l’après-midi pour un premier contact avec cette ville au charme 
envoûtant. Nuit à l’hôtel.

13  Luang Prabang
A l’aube, observez la marche des bonzes déambulant à travers la ville pour 
collecter quelques dons des villageois. Partez ensuite visiter le musée 
national et les différents temples de la ville dont le magnifique Wat Xieng 
Thong. Direction la campagne laotienne pour entamer votre initiation à la 
culture du riz. Petite pause fraîcheur aux spectaculaires cascades de Kuang 
Si. De retour à Luang Prabang, rendez-vous sur une terrasse au bord du 
Mékong pour assister au coucher de soleil. Nuit à l’hôtel. 

14  Luang Prabang
En fonction des horaires de votre vol international, vous êtes ensuite 
conduits à l’aéroport.


