
1 Montréal • Doha Vol vers Doha.

2 Doha • Bangkok Arrivée à Doha et vol de 
correspondance vers Bangkok. 

3 Bangkok Arrivée en matinée à Bangkok, aussi appelée 
« la Cité des Anges ». Accueil, transfert et installation à votre 
hôtel pour la prochaine nuit. Votre chambre sera prête dès 
votre arrivée. Après-midi et soirée libres pour vous reposer 
ou pour vous familiariser avec les lieux à votre rythme.  
(PDJ conditionnel à l’heure d’arrivée à l’hôtel) 
Hébergement Furama Silom Hotel 4H ou équivalent

4 Bangkok • Kanchanaburi Départ en direction de 
Kanchanaburi. En cours de route, visite de deux marchés 
inusités. Situé à environ 100 km, le marché « Mae Klong 
Railway Market » est installé sur une voie ferrée en activité. 
Le deuxième est un marché flottant nommé « Damnoen 
Saduak ». Il se présente comme un labyrinthe de canaux où 
se serrent des barques conduites par des femmes le plus 
souvent habillées en tunique bleue et chapeau de paille 
conique. Dîner, puis continuation vers Kanchanaburi.  
(PDJ, D, S) 
Hébergement Felix Kwai Resort Kanchanaburi 4H  
ou équivalent

5 Kanchanaburi Ce matin, départ en train pour faire le 
trajet du chemin de fer de la mort (death railway) longeant 
la rivière et quelques grottes. Dîner dans un restaurant local. 
En après-midi, visite du cimetière des alliés de la 2e Guerre 
mondiale et du célèbre pont de la rivière Kwai. (PDJ, D, S) 
Hébergement Felix Kwai Resort Kanchanaburi 4H  
ou équivalent

6 Kanchanaburi • Ayutthaya Départ en autocar vers 
Ayutthaya, ancienne capitale du royaume du Siam. En route, 
visite de l’ancien palais d’été de Ban Pa-In. Dîner et route 
vers Ayutthaya. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Krungsri River 4H ou équivalent

7 Ayutthaya • Phitsanulok Visite du site archéologique 
d’Ayutthaya. Continuation vers Uthaï Thani et 
embarquement sur une ancienne barge à riz et balade sur 
la rivière Sakaerang au milieu des villages flottants. Dîner, 
puis visite du temple Thasun et de son hall de cristal. Route 
jusqu’à Phitsanulok. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Pattara Resort & Spa 4H ou équivalent

8 Phitsalunok • Sukhothai • Lampang Visite du parc 
historique de Sukhothaï, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, dont les temples se reflètent dans les étangs de 
lotus. Arrêt au Wat Si Chum pour contempler son bouddha 
assis de 15 m de haut. Continuité vers Lampang, qui a su 
garder les fameuses calèches peintes de couleurs vives qui 

permettent de se déplacer en ville. (PDJ, D, S) 
Hébergement Lampang River Lodge 4H ou équivalent

9 Lampang • Chiang Rai En route vers Chiang Rai, arrêt 
dans des rizières et dans une plantation d’ananas. À l’arrivée, 
croisière sur la rivière Mae Kok en pirogue motorisée. Visite 
du village d’une tribu Karen, minorité la plus nombreuse 
et la plus sédentaire préférant les vallées et la culture par 
rotation plutôt que sur brûlis. (PDJ, D, S) 
Hébergement Wiang Inn Hotel 4H ou équivalent

10 Chiang Rai Journée consacrée à la découverte des 
richesses de la partie nord de la Thaïlande. Incursions dans 
différents villages qui abritent des groupes ethniques qui 
vivent, depuis des générations, selon des traditions. Retour 
à votre hôtel en fin de journée. (PDJ, D, S)  
Hébergement Wiang Inn Hotel 4H ou équivalent

11 Chiang Rai • Chiang Mai En avant-midi, visite de 
la région du Triangle d’Or qui doit son nom au point de 
rencontre de trois frontières; Laos, Myanmar et Thaïlande. 
Route vers Chiang Mai, réputée pour ses nombreux temples 
et son artisanat. En soirée, souper spectacle Khantoke et 
découverte des coutumes, des traditions, de la nourriture du 
Nord et de la culture de la Thaïlande. (PDJ, D, S) 
Hébergement Dusit D2 Hotel 4H  
ou équivalent
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Découverte  
de la Thaïlande

Phuket

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Certains pays requièrent un visa, renseignez-vous auprès de votre agent de voyages. Réservation et dépôt : 2 000 $ par personne. Paiement final : Le paiement final 
doit être versé à Tours Chanteclerc au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : En cas d’annulation : 61 jours ou plus avant la date de départ : le montant du dépôt; Entre 60 et 31 jours du départ : 50 % du 
coût du forfait; Entre 30 et 22 jours du départ : 75 % du coût du forfait; 21 jours et moins avant la date de départ : 100 % du coût total du forfait. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.
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PIERRE FOURNIER

Célèbre pour sa douceur de vivre, la Thaïlande est 
le pays du sourire et de la douceur de vivre. Elle 
fascine par la beauté de ses paysages, mais aussi 
pour sa culture et sa spiritualité. Préparez-vous à un 
voyage haut en couleur et doux comme la soie.
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12 Chiang Mai En matinée, visite du  
camp des éléphants. Durant leur formation, 
ils apprennent différentes tâches comme le 
maniement de billes de bois. En après-midi, 
visite du temple le plus célèbre de Chiang Mai, 
le Doi Suthep, l’un des sanctuaires bouddhistes 
les plus importants de la Thaïlande du Nord. 
Puis, visite de deux ateliers d’artisans. (PDJ, D) 
Hébergement Dusit D2 Hotel 4H 

 ou équivalent

13 Chiang Mai • Phuket Transfert vers 
l’aéroport et vol vers Phuket, la plus belle 
station balnéaire de la Thaïlande. Accueil  
et transfert vers votre hôtel. Reste de la 
journée libre. (PDJ) 
Hébergement Duangjitt Resort & Spa 4H  
ou équivalent

14 Phuket À bord d’un bateau traditionnel 
thaïlandais « long tail boat », départ vers la baie 
de Phang Nga. Depuis 1974, date à laquelle 
elle est apparue dans L'Homme au pistolet 
d'or, l'un des films de James Bond, elle est 
populairement appelée « James Bond Island ». 
Temps libre. Soirée hors du commun au 
cabaret Simon. Depuis plus de deux décennies, 
ce spectacle propose extravagances hautes 

en couleur, « glamour », avec des interprètes 
uniques dans leur genre. (PDJ) 
Hébergement Duangjitt Resort & Spa 4H  
ou équivalent 

15 Phuket Journée libre pour profiter de 
la plage ou tout simplement découvrir cette 
station balnéaire tout aussi vivante de jour 
comme de nuit. En soirée, présentation de 
la beauté, la musique et les saveurs de la 
Thaïlande. Une activité toute spéciale qui met 
en lumière tout le patrimoine légendaire de la 
Thaïlande. (PDJ, S) 
Hébergement Duangjitt Resort & Spa 4H  
ou équivalent

16 Phuket • Bangkok En fin d’avant-midi, 
transfert vers l’aéroport pour votre vol vers 
Bangkok. Accueil et transfert vers votre hôtel. 
En soirée, découverte de Bangkok la nuit par  
le transport le plus utilisé au sein de la ville,  
le TUKTUK. (PDJ) 
Hébergement Furama Silom Hotel 4H  
ou équivalent 

17 Bangkok Visite du lieu le plus prestigieux 
de Bangkok, le Palais Royal. Par la suite, visite 
de l'un des plus grands et plus anciens temples 
bouddhistes de Bangkok, le Wat Pho, ou  

Wat Phra Chettuphon. Reste de la journée 
libre. (PDJ) 
Hébergement Furama Silom Hotel 4H  
ou équivalent

18-19 Bangkok • Doha • Montréal 
Journée libre pour profiter de ces derniers 
moments dans la capitale thaïlandaise. Votre 
chambre sera disponible jusqu'à votre départ. 
En soirée, transfert vers l’aéroport pour votre 
vol de retour avec correspondance. L'arrivée 
est prévue en après-midi, le 13 mars. (PDJ)
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Chiang Rai

Ayuthaya

Bon à savoir
Service d’un accompagnateur de Groupes et cie • Service 
d’un guide francophone • Carnet de voyage

Max. 24 voyageurs

19 jours • 15 nuits

34 repas

Transport en autocar

Port de bagages  
(1 par personne)

Visites

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Visite de 2 marchés : 
Mae Klong Railway 
Market et le  
Damnoen Saduak
Visite du célèbre pont 
de la rivière Kwai
Visite de Chang Mai
Visite du site 
archéologique 
d’Ayutthaya
Visite du parc 
historique de Sukhothaï
Visite de la baie de 
Phang Nga

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 5 299 $

Départ Retour

24 févr. 2020 13 mars 2020

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double 
(taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol 
aller-retour en Classe Économie sur les ailes de Qatar Airways 
(sous réserve de modification). • Supplément en occupation 
simple 1 080 $. 
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