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Circuit	de	12	jours	/	9	nuits	

	

	

	

	
1
er
	JOUR	PARIS	–	BANGKOK	

Dans	 la	matinée,	rendez	vous	à	 l’aéroport	de	Roissy	Charles	de	Gaulle	avec	un	représentant	de	 l’agence	Partance.	
Assistance	aux	formalités	puis	envol	destination	de	Bangkok	sur	vol	régulier	Thai	Airways	(vol	direct).	Repas	et	nuit	
à	bord.	
	
	

	

28		rue		Nollet		75017		PARIS	Tél.	:	01.42.23.30.32.	Fax	:	01.42.23.24.28.	email	:contact@voyagespartance.fr 	
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2
ème

	JOUR	 BANGKOK		

En	début	de	matinée,	arrivée	à	l’aéroport	de	Bangkok.	Accueil	par	votre	guide	francophone	local	avec	un	collier	de	
fleurs	et	transfert	à	l’hôtel.	Installation	dans	les	chambres	(si	disponible).	Déjeuner	au	restaurant.	
Mise	à	disposition	de	2	cartes	postales	timbrées	par	personne.		
Bangkok,	en	thaïlandais	Krung	Thep,	la	«	ville	des	Anges	»,	est	la	capitale	et	la	seule	ville	importante	de	Thaïlande.	
Dans	 l'une	des	boucles	du	 fleuve	Menam	 fut	 aménagé	 le	 centre	de	 la	 ville,	 protégé	d'un	 côté	par	 le	 fleuve	et	de	
l'autre	par	une	enceinte	de	10	mètres	de	haut.	En	son	centre	se	dressent	le	Palais	Royal	et	son	temple.	C'est	à	partir	
du	 Palais	 Royal	 que	 commence	 un	 réseau	 de	 canaux,	 les	 klongs,	 qui	 servaient	 de	 voies	 fluviales,	 ce	 qui	 valut	 à	
Bangkok	 le	 nom	 de	 «	Venise	 de	 l'Est	».	 En	 1864,	 on	 construisit	 parallèlement	 au	 fleuve,	 la	 «	New	 Road	».	 De	
nombreux	 canaux	 ont	 disparu,	 à	 l'instar	 des	 huttes	 en	 bois	 et	 en	 bambou	 construites	 sur	 pilotis,	 remplacées	
progressivement	par	des	rues	et	maisons	en	dur.	Déjeuner	au	restaurant.	 	L’après-midi,	promenade	en	bateau	sur	
les	klongs	de	Thon	Buri	et	visite	du	temple	de	l’Aube,	le	Wat	Arun,	l’un	des	monuments	les	plus	sacrés	de	Bangkok.	
D’après	 la	 légende,	 le	 temple	Wat	Arun	porte	ce	nom	car	 il	est	 le	premier	 temple	à	recevoir	 la	 lumière	du	matin.	
D’un	style	khmer,	ce	temple	date	de	la	période	d’Ayutthaya	(1782-1809).	 Il	fut	agrandi	par	 le	Roi	Rama	II	et	 le	Roi	
Rama	III,	mais	c’est	le	Roi	Rama	IV	qui	le	fit	rénover	et	lui	donna	sa	forme	actuelle.	La	particularité	de	ce	temple	est	
sa	grande	tour	(Prang)	haute	de	114	mètres	avec	des	décorations	florales	faite	en	porcelaine.	Il	représente	le	mont	
Méru,	le	centre	de	l’univers	Bouddhiste.	Dîner	dans	un	restaurant	au	bord	du	fleuve.	Nuit	à	l’hôtel.	
	

	 	 	
	

3
ème

	JOUR	 BANGKOK	

Petit-déjeuner	buffet	à	l’hôtel.	Le	matin,	visite	du	Grand	Palais	et	du	Temple	du	Bouddha	d'Émeraude.	L'imposant	
Grand	Palais	fut	érigé	en	1876,	sous	le	règne	de	Chulalongkorn,	par	des	architectes	britanniques.	La	construction	est	
caractéristique	du	style	thaïlandais	comme	l'atteste	la	superposition	des	toits,	eux-mêmes	ornés	de	serpents	naja,	
de	pignons	typiques	et	de	flèches	pointues.	Le	Temple	du	Bouddha	d'Émeraude	 (ou	Wat	Phra	Keo)	est	situé	dans	
l'enceinte	du	palais.	C'est	dans	les	murs	du	Wat	Phra	Keo	que	l'on	découvre	 l'idole	la	plus	sacrée	du	royaume	 :	 le	
«	Bouddha	d'Émeraude	»	qui	en	réalité	est	fait	de	jade.	Le	roi	vient	en	changer	la	robe	trois	fois	par	an.	Des	lions	en	
bronze	surveillent	les	quatre	entrées	du	bot	qui	est	un	magnifique	exemple	d'architecture	religieuse	thaï.	Puis	visite	
du	temple	du	Bouddha	couché,	le	Wat	Pho.	Ce	vaste	temple,	qui	s'étend	près	du	Grand	Palais,	abrite	un	gigantesque	
bouddha	 couché	 doré	 de	 46	 mètres	 de	 longueur	 sur	 15	 mètres	 de	 hauteur,	 aux	 semelles	 incrustées	 de	 nacre.	
Promenade	dans	le	marché	aux	fleurs	de	Pak	Klong	Talad.	Déjeuner	dans	un	restaurant	de	la	ville.	
L’après-midi,	balade	insolite	à	bord	du	skytrain,	métro	aérien	de	Bangkok,	qui	vous	offrira	une	vue	d’ensemble	sur	
cette	mégalopole	sans	cesse	en	mouvement.	Visite	de	la	Maison	Jim	Thompson,	une	magnifique	série	de	maisons	

thaïlandaises	 traditionnelles,	 notamment	 celle	 où	 Jim	 Thomson,	 un	 Américain	 expatrié	 en	 service	 en	 Thaïlande,	
architecte	et	jardinier-paysagiste	de	formation,	vécut.	Après	sa	mort	tragique	prématurée,	la	maison	a	été	conservée	
en	 tant	 que	 musée	 abritant	 une	 collection	 inestimable	 d’objets	 d’art	 asiatiques.	 Dîner	 dans	 un	 restaurant	
accompagné	de	danses	traditionnelle	thaïlandaises.	

Nuit	à	l’hôtel.	
	

	 	 	



 3 
4
ème

	JOUR	 BANGKOK	–	DAMNOEN	SADUAK	–	RIVIERE	KWAI		 	 	 	 	 	

Petit-déjeuner	 à	 l’hôtel.	 Départ	 en	 autocar	 pour	 le	marché	 flottant	 de	 Damnoen	 Saduak	 à	 environ	 100	 km	 de	
Bangkok.	Embarquement	à	bord	de	pirogues	à	moteur	pour	la	visite	du	marché	où	les	échoppes	des	commerçants	
sont	de	petites	barques	taillées	dans	un	tronc	d'arbre	et	chargées	des	denrées	les	plus	diverses.	La	plupart	de	ces	
commerces	sont	tenus	par	des	femmes.	En	cours	de	route,	visite	d’un	marais	salant	(sauf	de	Juillet	à	Novembre)	et	
d’une	 petite	 sucrerie	 de	 cocotiers.	Départ	 pour	 la	 ville	 Kanchana	 Buri,	 ou	 se	 trouve	 le	 pont	 de	 la	 rivière	 Kwaï.	
Déjeuner	au	restaurant	flottant	face	au	pont.	
Embarquement	 à	 bord	 du	 «	chemin	 de	 fer	 de	 la	mort	»,	 dont	 il	 ne	 subsiste	 aujourd'hui	 que	 77	 km	 de	 voies	 qui	
constituent	un	parcours	pittoresque	entre	Kanchanaburi	et	Nam	Tok,	ponctué	de	splendides	paysages.	
Visite	du	pont	de	la	rivière	Kwaï	et	du	cimetière	des	soldats	inconnus	qui	sont	décédés	pendant	la	construction	du	
pont	de	la	rivière	Kwaï	et	du	chemin	de	fer.		
Installation	à	l’hôtel.	Dîner	au	restaurant.	Nuit	à	l’hôtel.	
	 	

	 	 	
	
5
ème

	JOUR	 RIVIERE	KWAI	–	AYUTTHAYA	–	LOP	BURI	–	PHITSANULOK	 	 	 	 	

Petit-déjeuner	à	l’hôtel.	Puis	départ	vers	le	Nord	pour	le	site	archéologique	d'Ayutthaya	qui	fut	la	capitale	du	Siam	
entre	 1350	 et	 1767,	 date	 où	 elle	 fut	 envahie	 par	 les	 Birmans	 et	 laissa	 sa	 place	 à	 Bangkok.	 Trente-trois	 rois	 de	
dynasties	 diverses	 y	 régnèrent	 et	 firent	 de	 la	 ville	 le	 centre	 florissant	 des	 Indes	 Orientales.	 Ses	 relations	
commerciales	 s'étendaient	 alors	 du	 Japon	 à	 la	 Chine,	 jusqu’en	 Italie,	 en	 France	 et	 l'Angleterre.	 Ayutthaya	 est	
aujourd'hui	classé	au	patrimoine	Mondial	de	l'Unesco.	En	cours	de	route,	visite	du	palais	d'été	du	roi	à	Bang	Pa	In,	
qui	était	 la	résidence	d’été	favorite	des	souverains	siamois	lorsqu’Ayutthaya	était	 la	capitale	du	royaume.	Ce	n'est	
que	sous	Mongkut,	avec	l'avènement	de	la	navigation	à	vapeur,	que	Bang	Pa	In	revint	à	l'honneur,	et	Chulalongkorn	
fit	complètement	rénové	l'ancien	palais.	 	Puis	visite	du	Wat	Na	Phra	Men.	On	y	trouve	un	petit	bouddha	assis	«	à	
l'Européenne	»,	contrairement	aux	bouddhas	d'Ayutthaya	habituellement	en	position	de	Yogi.		
Découverte	du	temple	de	Mongkhon	Bophit	et	de	son	bouddha,	le	plus	grand	bouddha	assis	de	Thaïlande.	La	statue	
en	bronze	fut	fondue	en	1616	pour	le	roi	Ekatosaroth	en	l’honneur	de	son	frère	Nareswan.	
Déjeuner	en	cours	de	visite.	
Continuation	vers	Lopburi,	l'ancien	Lavo	des	Môns.	Du	Xe	au	XIIIe	siècle	la	ville,	qui	appartenait	au	royaume	khmer,	
développa	un	 style	artistique	original.	 En	1350,	 Lopburi	 tomba	 sous	 la	domination	des	 rois	 thaïs	d'Ayutthaya.	Au	
XVIIe	 siècle,	 elle	 devint	 la	 deuxième	 capitale	 du	 Siam.	 La	 cour	 y	 résidait	 pendant	 la	 période	 des	 pluies.	 Après	 la	
conquête	par	les	Birmans	qui	marqua	la	fin	du	royaume	d'Ayutthaya,	Lopburi	perdit	toute	son	importance.	Visite	du	
Prang	Samyod,	constitué	de	trois	prangs	(pic	ou	sommet)	reliés	les	uns	aux	autres	par	un	corridor,	sur	un	axe	nord-
sud.	Il	est	de	style	Bayon	(XIIe	-	XIIIe	siècles).	Il	est	fait	de	latérite	décorée	de	bas-reliefs	en	stuc	de	très	belle	qualité,	
il	reste	des	nâgas	(serpents)	à	cinq	têtes,	des	kâlas	(figure	mythologique	d	origine	hindouiste),	des	éléphants	et	une	
frise	de	hamsas	(	cygne	ou	oie	qui	sert	de	monture	au	dieu	Brahmâ).	Enfin,	visite	du	temple	des	singes	sacrés.	
Puis	continuation	vers	Phitsanulok	et	installation	à	l’hôtel.	Cocktail	de	bienvenue.	Dîner	buffet	au	restaurant.	
Nuit	à	l’hôtel.	
	

	 	 	



 4 
6
ème

	JOUR	 PHITSANULOK	–	SUKHOTHAI	–	LAMPANG	–	LAMPHUN	–	HMONG	LODGE	 	 	

Petit-déjeuner	à	l’hôtel.	Visite	de	Phitsanulok	et	du	temple	de	Mahathat,	le	«Temple	Royal»	;	en	bordure	de	fleuve,	
il	 est	 le	 principal	 point	 d’orgue	 de	 la	 ville	 et	 abrite	 l’une	 des	 plus	 belles	 et	 des	 plus	 représentatives	 images	 du	

Bouddha	de	toute	la	Thaïlande,	Phra	Buddha	Chinnarat,	qui	fut	fabriquée	en	1357.	Les	éblouissantes	portes	de	nacre	
ont	 été	 réalisées	 en	 1756	 par	 le	 Roi	 Borommakot	 d’Ayutthaya.	 Puis	 départ	 pour	 Sukhothai	 et	 visite	 du	 site	
archéologique.	 Sukhothai	 est	 le	 «	berceau	 de	 la	 civilisation	 thaïlandaise	»,	 capitale	 du	 royaume	 de	 Siam	 avant	

Ayutthaya.	L'ère	de	Sukhothai	est	considérée	comme	l'apogée	de	la	civilisation	thaï.	En	effet,	sous	Rama	Kamheng	
(1275	à	1310)	naquit	le	fondement	religieux,	politique	et	culturel	du	Siam.	Rama	Kamheng	créa	à	partir	de	rien	une	
nouvelle	communauté	nationale,	bien	délimitée.	Le	schéma	fut	très	simple	:	le	prince	reprit	le	système	administratif	
et	politique	des	Khmers,	les	expériences	artisanales	de	la	Chine,	les	concepts	religieux	du	Ceylan	et	les	conceptions	
artistiques	de	l'Inde,	pour	les	fondre	dans	un	style	original	:	le	style	classique	thaï.	Le	Wat	Mahathat,	le	temple	royal,	
est	le	plus	grand	temple	de	Sukhothai.	
Déjeuner	au	restaurant	en	cours	de	route.	
Continuation	vers	Chiang	Mai	et	arrêt	pour	la	visite	du	Wat	Phra	That	Haripoonchai	à	Lampoon.	
Arrivée	 à	Chiang	Mai.	Départ	 en	 taxi-brousse	 vers	 la	 région	de	 la	vallée	de	Mae	Sa	 à	 travers	 la	 latérite	 jusqu’au	
village	 des	 Hmongs.	 Arrivée	 au	 Hmong	 Lodge,	 perché	 dans	 les	 montagnes	 avec	 une	 vue	 panoramique	 sur	 les	
paysages	 alentours.	 Installation	 au	 Lodge.	 Dîner	 buffet	 de	 spécialités	 locales	 avec	 spectacles,	 danses	 et	 chants	
traditionnels	des	Hmongs.	Nuit	au	Lodge.	
	

	 	 	
	

7
ème

	JOUR	 HMONG	LODGE	–	CHIANG	MAI		 	 	 	 	 	 	

Petit-déjeuner	au	lodge.	Le	matin,	randonnée	aux	alentours	des	villages	Hmongs	pour	une	approche	de	leur	mode	
de	vie	traditionnel,	leur	culture	du	riz,	des	végétations,	des	fruitiers…	
Arrêt	et	visite	d’une	école.	Participation	au	travail	des	paysans	pour	le	repiquage	du	riz	ou	la	récolte	du	riz	dans	le	
Lodge	(selon	la	saison).	Puis,	participation	au	travail	pour	décortiquer	les	grains	de	riz	à	l’ancienne	et	l’apprentissage	
du	métier	à	tisser	ainsi	que	l’étude	des	plantes	médicinales.	
Départ	pour	la	visite	de	la	ferme	aux	orchidées.	
Déjeuner	au	restaurant	de	la	ferme	aux	orchidées	avec	dégustation	du	Tom	Yam	Kung,	la	soupe	nationale	la	plus	
célèbre,	mélange	de	crevettes,	de	coriandre,	de	citronnelle	et	de	piments.	
L’après-midi,	cours	d’initiation	à	la	cuisine	thaï.	
Départ	pour	la	visite	du	temple	Doi	Suthep	et	ses	300	marches,	le	temple	le	plus	vénéré	du	Nord	de	la	Thaïlande.	Le	
chedi	 en	 est	 la	 principale	 curiosité.	 La	 construction	 en	 briques	 est	 recouverte	 de	 plaques	 de	 cuivre	 et	 de	 bronze	
dorées.	Le	sommet	est	orné	d'un	parasol	à	cinq	étages.		
Installation	à	l’hôtel.	Dîner	au	restaurant.	Nuit	à	l’hôtel.	
	

	 	 	
	

	

	



 5 
8
ème

	JOUR	 CHIANG	MAI	–	CHIANG	DAO	–	CHIANG	MAI	

Petit-déjeuner	 	 à	 l’hôtel.	 Départ	 vers	Chiang	Dao	 et	visite	 du	 camp	des	 éléphants.	 Démonstration	 du	 travail	 des	
animaux	utilisés	pour	l'exploitation	du	bois.	Balade	à	dos	d’éléphant	de	30	mn	environ	dans	la	forêt.	

Balade	en	chars	à	bœuf.	Puis	promenade	en	radeau	de	bambous	le	 long	de	la	rivière	Mae	Ping,	source	du	fleuve	
Chaopraya	qui	traverse	toute	la	région	du	Nord	jusqu’à	Bangkok	et	le	Golfe	du	Siam.		
Déjeuner	dans	un	restaurant	local.	
Route	 pour	 Chiang	Mai.	Promenade	 en	 tuk-tuk	 autour	 de	 la	 vieille	 ville	 de	 Chiang	Mai.	 Connue	 sous	 le	 nom	 de	
«	Rose	du	Nord	»,	la	ville	possède	une	beauté	naturelle	stupéfiante,	et	une	identité	culturelle	tribale	unique.	Visite	
du	temple	Wat	Pra	Singha,	datant	de	1345	et	abritant	la	statue	révérée	du	Bouddha	Phra	Phutthasihing,	un	endroit	
important	des	festivités	de	Songkran,	le	Nouvel	An	Thaï,	du	13	au	15	Avril	de	notre	calendrier.	Visite	du	temple	Wat	

Chedi	 Luang,	 temple	 royal	où	se	 trouve	 le	plus	grand	Chedi	de	Chiang	Mai.	Dîner	Kantoke	suivi	d’un	spectacle	de	
danses	tribales.	
Vous	pourrez	vous	promener	librement	au	marché	de	nuit	situé	dans	le	centre.	Nuit	à	l’hôtel.	
	

	 	 	
	

9
ème

	JOUR	 CHIANG	MAI	–	BANGKOK	(train	de	nuit)	 	 	 	 	 	 660	km	

Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	vous	réveille	tôt	le	matin	pour	donner	des	offrandes	aux	bonzes.	
Petit-déjeuner	à	l’hôtel.	Visite	du	marché	aux	fleurs	de	Chiang	Mai.	Visite	du	centre	d’artisanat	au	village	de	San	Kam	
Phaeng.		
Déjeuner	en	cours	de	visite.	
Après-midi	libre	pour	une	découverte	personnelle	de	la	ville.	
Dans	 la	 soirée,	 transfert	 à	 la	 gare	pour	prendre	 le	 train	de	nuit	 en	voiture	 couchettes	 climatisées	2ème	classe	à	

destination	de	Bangkok.	Panier	repas	pour	le	dîner.		Nuit	à	bord	du	train.		
	

	 	 	
	

	
10

ème
	JOUR	 BANGKOK	–	CHA	AM	 	 	 	 	 	 	 	 	 170	km	

Le	matin,	arrivé	à	Bangkok.	Transfert	dans	un	hôtel	pour	 le	petit-déjeuner.	Des	chambres	 seront	disponibles	pour	
vous	 rafraichir.	 Départ	 vers	 le	 Cha	 Am	 pour	 profiter	 de	 la	 beauté	 des	 plages	 thaïlandaises.	 Installation	 à	 l’hôtel.	
Déjeuner.	Après-midi	libre	de	détente.	Dîner	et	nuit	à	l’hôtel.		
	
11

ème
	JOUR	 CHAM	AM	–	BANGKOK	–	PARIS	 	 	 	 	 	 	 170	km	

Petit-déjeuner	à	l’hôtel.	Matinée	libre	de	détente.	Déjeuner.	Dans	l’après-midi,	transfert	à	l’aéroport	de	Bangkok	et	
envol	pour	Paris	sur	vol	régulier	Thai	Airways	(direct).	Repas	et	nuit	à	bord.	

	
12

ème
	JOUR	 RETOUR	A	PARIS		

En	début	de	matinée,	arrivée	à	Paris	Roissy	Charles	de	Gaulle.	
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HOTELS	3***	NL	+	1	nuit	4****	NL	

	

	

	

HOTELS	4****	NL		
	

	

	

Les	prix	comprennent	:	

• le	transport	aérien	Paris-Bangkok	aller/retour	sur	vols	réguliers	Thai	Airways	directs,	
• les	taxes	d’aéroport	(346	€	au	27/05/2016),	susceptibles	de	modification,	
• le	circuit	en	autocar	grand	tourisme,	
• le	trajet	en	train-couchettes	2ème	classe	Chiang	Mai	–	Bangkok	(climatisé),	
• la	pension	complète	en	hôtel	de	la	catégorie	choisie	(chambre	à	2	personnes	avec	bain	ou	douche	et	WC)	du	

déjeuner	du	2éme	jour	au	déjeuner	du	11éme	jour,	
• les	excursions,	visites,	entrées	mentionnées	au	programme,	
• les	services	de	guides	Thaï	parlant	français	pour	l’ensemble	du	circuit,	
• une	gratuité	en	demi-double,	
• les	assurances	responsabilités	civiles,	accident,	rapatriement	et	bagages,	
• la	garantie	annulation,	
• un	carnet	de	voyage	avec	convocation	aéroport,	programme,	étiquette	bagages	et	guide	 touristique	sur	 la	

destination,	
• l’assistance	Partance	24h/24	et	7jours/7	
• la	garantie	APST.	

	

Les	prix	ne	comprennent	pas	:	

• les	boissons,	
• les	dépenses	d’ordre	personnel,	
• les	pourboires,	
• le	supplément	chambre	individuelle	(5	accordées	pour	le	groupe	:	au-delà,	nous	consulter).	

	

PRIX	PAR	PERSONNE	-	ESTIMATIF	2017	 16/19	 20/24	 25/29	 30/31	 32/34	 35/42	 single	

21	OCTOBRE	–	13	NOVEMBRE	 1	613	€	 1	547	€	 1	495	€	 1	466	€	 1	449	€	 1	421	€	 +	199	€	

14	NOVEMBRE	–	15	DECEMBRE		 1	539	€	 1	473	€	 1	423	€	 1	394	€	 1	377	€	 1	349	€	 +	199	€	

PRIX	PAR	PERSONNE	-	ESTIMATIF	2017	 16/19	 20/24	 25/29	 30/31	 32/34	 35/42	 single	

21	OCTOBRE	–	13	NOVEMBRE	 1	719	€	 1	652	€	 1	600	€	 1	571	€	 1	550	€	 1	523	€	 +	259	€	

14	NOVEMBRE	–	15	DECEMBRE		 1	645	€	 1	579	€	 1	528	€	 1	499	€	 1	478	€	 1	452	€	 +	259	€	

LES PLUS DE PARTANCE 
• Deux cartes postales timbrées remises à l'arrivée, 
• Dégustation de produits locaux (gourmands), fruits, alcool du pays durant le long trajet en autocar,  
• Cocktail de bienvenue à l'arrivée dans chaque hôtel,  
• Serviette rafraichissantes offertes pendant tout le circuit,  
• Dîner au restaurant avec des danses classiques traditionnelles à Bangkok,  
• Une Nuit à Hmong Lodge avec dîner BBQ et suivi par des danses traditionnelles des Hmongs                 
• Transfert en taxi-brousse pour aller au Hmong Lodge,  
• Mini trek aux alentours de village des Hmongs, 
• Promenade en tuk tuk dans la vieille ville de Chiangmai et visite des temples principaux, 
• Promenade à dos d'éléphant dans la jungle à Chiangmai,  
• Balade en radeau au long de la rivière Mae Taeng,  
• Balade en chars à bœuf. 

NB : L’agence Partance a fait le choix d’orienter les menus sur une cuisine traditionnelle thaïlandaise. Lors de votre circuit 
vous aurez le plaisir de déguster des plats typiquement thaïlandais. 
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SANTE	

Aucune	vaccination	obligatoire.	Traitement	antipaludéen	recommandé	(type	malarone).	
Prévoir,	en	outre,	un	antiseptique	intestinal,	une	crème	solaire,	un	spray	corporel.	
Etre	à	jour	des	vaccinations	usuelles.	
Ne	pas	oublier	ses	médicaments	habituels,	à	conserver	avec	soi	dans	l’avion,	dans	la	limite	de	la	réglementation	en	usage.	
	

RECOMMANDATIONS	

Ne	pas	boire	l’eau	du	robinet.	Ne	boire	que	de	l’eau	capsulée	remise	gratuitement	dans	la	chambre	de	l’hôtel.	
	
CLIMAT	–	TEMPERATURE	

Saison	sèche	(hiver)	de	novembre	à	mars	:	en	janvier,	30°	environ,	plus	chaud	en	février,	32°.	Vêtements	d’été.	
Plus	frais	sur	le	nord	:	lainage	pour	le	soir,	vêtements	chauds	et	coupe-vent	sur	les	pirogues	à	moteur	le	matin	et	le	soir.	
	

TENUE	VESTIMENTAIRE	

Pour	visiter	les	temples	bouddhistes	:	épaules	couvertes	pour	les	femmes,	pas	de	shorts.	
Prévoir	sandales	ou	tongs(les	temples	se	visitent	pieds	nus),	lingettes	pour	se	nettoyer	les	pieds.	
Casquette	ou	chapeau	
Maillot	de	bain	:	la	majorité	des	hôtels	dispose	de	piscine.	
	
MONNAIE	BANQUE	

La	monnaie	Thaïlandaise	est	le	Baht,	divisée	en	100	Satang.	Les	billets	:	10,	20,	50,	100,	500,	1000.	
Les	pièces	:	1,	5,	10	Bath	(argentées)	et	25	et	50	Satang	(dorées).	
Taux	de	change	au	03/02/2016	:	1	Baht	=	0.025€.	
Possibilité	d’échanger	 l’argent	dans	 les	hôtels,	ou	dans	 les	distributeurs	automatiques	de	billets	où	toutes	 les	cartes	bancaires	
sont	acceptées	à	l’exception	des	cartes	électrons.	
	

NOURRITURE	

La	cuisine	thaïlandaise	propose	toutes	sortes	de	 légumes,	viandes,	poissons	cultivés	à	travers	tout	 le	pays.	Le	riz	ainsi	que	 les	
«	noodles	»	(pâtes	asiatiques	aux	œufs)	sont	les	bases	principales	de	l’alimentation.	
Une	particularité	unique	en	cuisine	Thaïe	est	le	mélange	de	4	saveurs	de	base	:	le	salé,	le	sucré,	l'aigre,	et	le	piquant.	La	cuisine	
Thaïe	n'est	pas	seulement	savoureuse,	mais	elle	est	aussi	saine	grâce	au	niveau	bas	de	 lipides	et	aux	nombreuses	fibres,	ainsi	
qu’aux	propriétés	nutritives.	
Les	fruits	les	plus	courants	sont	l’ananas,	la	papaye,	pastèques.		

	
BOISSONS	

A	table,	vous	aurez	le	choix	entre	eau	(1€	la	bouteille),	bière	(2€	la	bouteille),	vin	(3€	au	verre),	thé	ou	café	(0.50€	la	tasse).	
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ELECTRICITE	

Le	 courant	 électrique	 est	 le	 220V,	 50	 cycles.	 Les	 appareils	 achetés	 en	 France	 comme	 les	 rasoirs	 ou	 les	 chargeurs	
marchent	donc	sans	soucis.		
	
HEURE	LOCALE	

GMT	+	7h	soit	en	avance	de	6h	sur	la	France	en	hiver.	Quand	il	est	midi	en	France,	il	est	18h	en	Thaïlande.	
	

LANGUE	

Le	thaï,	l’anglais	est	souvent	compris,	le	français	très	peu.	
	

PHOTOS-FILMS	

Il	est	recommandé	d’acheter	pellicules	et	films	à	l’aéroport	avant	le	départ.	Attention	:	taxe	sur	certains		sites.	
	

TELEPHONE-INTERNET	

Les	téléphones	portables	compatibles	avec	l’étranger	fonctionneront	sans	problème.	
Connexion	à	internet	possible	dans	les	hôtels	avec	le	WIFI	(tarifs	communiqués	à	la	réception).	
	
CARTES	POSTALES	

Les	cartes	postales	arrivent	sans	problème	avec	un	délai	moyen	de	2	semaines.	Vous	pouvez	les	poster	aussi	bien	à	la	
réception	de	l’hôtel	ou	à	la	poste.	
	

ARTISANAT	

Très	développé	et	très	varié,	vous	trouverez	un	grand	choix	de	bouddhas	et	figurines	dont	éléphants,	tissus	en	soie	
et	coton,	dont	sarongs	thaï,	bijoux	en	argent	et	pierres	gemmes,	décorations	de	la	maison,	objets	en	bois,	bambou,	
céramique,	 pour	 la	 table	 ou	 la	 cuisine,	 objets	 utiles	 dans	 votre	 quotidien	 et	 celui	 de	 vos	 enfants,	 encens	 longue	
durée	de	multiples	parfums	en	bâtons	ou	en	cônes,	laques	traditionnelles	thaï.	
	

BIBLIOGRAPHIE	

Guides	de	voyage	:	Bleu	Hachette	;	Routard(le	guide	Mondeos	vous	sera	remis)	
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Hôtels	1

ère
	Cat.	3***	(1	nuit	Cha-Am	4****)	ou	similaire	

	
Bangkok,	hôtel	A-One	4****	

	
L’hôtel	A-ONE	propose	un	hébergement	4	étoiles	avec	une	connexion	Wi-Fi	gratuite	dans	les	parties	communes.	Il	met	à	votre	
disposition	une	navette	gratuite	vers	la	station	de	métro.	
Il	se	situe	à	proximité	de	Sukhumvit	Road,	abritant	de	nombreux	centres	commerciaux,	du	quartier	nocturne	de	Ratchadaphisek	
et	du	métro	de	Bangkok.	
Les	chambres	de	l'A-ONE	possèdent	une	touche	moderne	et	un	mobilier	contemporain.	Elles	sont	spacieuses	et	équipées	d'une	
paroi	en	verre	séparant	la	salle	de	bains	de	la	chambre.	
Après	une	journée	de	visite,	vous	pourrez	vous	détendre	au	spa	avec	un	massage	traditionnel	thaïlandais	ou	un	soin	corporel.	
Vous	pourrez	également	profiter	de	la	piscine	extérieure.	
	

	 	 	
	

	

Rivière	Kwai,	The	Legacy	River	Kwai	Resort	3***	

	

Situé	 le	 long	de	 la	 rivière	Kwai	Noi,	The	Legacy	River	Kwai	Resort	propose	un	hébergement	 spacieux.	 Il	dispose	d'une	piscine	
extérieure,	d'une	salle	de	remise	en	forme,	d'un	spa	et	d'un	restaurant	flottant.	
Chaque	 chambre	 du	 Legacy	 River	 Kwai	 comprend	une	 télévision	 par	 câble,	 un	minibar,	 la	 climatisation	 et	 une	 salle	 de	 bains	
privative.	
	

	 	 	
	
	
Phitsanulok,	hôtel	Topland	4****	

	
L'hôtel	 Topland,	 situé	 à	 quelques	 pas	 de	 la	Nan,	 bénéficie	 d'une	 vue	 panoramique	 sur	 la	 rivière	 et	 la	 ville	 de	 Phitsanulok.	 Il	
propose	une	connexion	Wi-Fi	gratuite,	une	piscine	extérieure	et	un	spa.	
Les	 chambres	 de	 l’hôtel	 Topland	 comprennent	 une	 télévision	 par	 câble,	 un	 minibar,	 la	 climatisation	 et	 une	 salle	 de	 bains	
privative.	
Différentes	attractions	comme	le	musée	folklorique	et	le	bazar	de	nuit	au	bord	de	la	rivière	sont	accessibles	à	pied.	
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Mae	Rim,	Hmong	Lodge	3***	

	
Niché	parmi	 les	montagnes	et	 les	rizières	de	Mae	Rim,	 l'hôtel	Hmong	Lodge	propose	des	chambres	réparties	dans	10	maisons	
principales.	Les	chambres	partagent	un	salon	commun,	pourvu	d'une	cheminée	à	foyer	ouvert.	
Les	chambres	meublées	sont	décorées	de	meubles	en	bois	et	de	couvre-lits	Hmong	 traditionnels.	Chacune	est	équipée	d'une	
salle	de	bains	privative,	d'un	balcon	privé	et	d'un	bureau.	
Vous	pourrez	profiter	d'un	barbecue	et	savourer	un	dîner	buffet	sous	les	étoiles	au	restaurant	en	plein	air.	Après	le	dîner,	vous	
assisterez	à	des	danses	traditionnelles	Hmong	et	des	spectacles.	
Hmong	 Lodge	 dispose	 d'une	 piscine	 extérieure	 unique,	 placée	 au	 milieu	 des	 rizières.	 Pour	 vous	 détendre,	 un	 spa	 et	 des	
massages	sont	également	disponibles.	
	

	 	 	
	
Chiang	Mai,	The	Park	hôtel	3***	

	
Le	Park	Hôtel	 est	 situé	 au	 cœur	de	Chiang	Mai.	 Il	 dispose	d'une	piscine	extérieure	et	d'un	 service	de	navette	 gratuit	 pour	 le	
marché	de	nuit.	Une	connexion	Wi-Fi	est	disponible	gratuitement	dans	tout	l'établissement.	
Les	 chambres	 sont	 équipées	 de	 la	 climatisation,	 d'une	 télévision	 par	 satellite,	 d'un	 minibar	 et	 d'un	 réfrigérateur.	 Elles	
comprennent	également	une	salle	de	bains	privative	et	un	bureau.	
L'hôtel	propose	des	massages	thaïlandais	et	une	piscine	extérieure.	
	

	 	 	
	
Cha-Am,	Hôtel	Springfield	Beach	Resort	4****	

	

L'établissement	Springfield	Beach	Resort	se	trouve	sur	la	plage	de	Cha-am.	L'établissement	Springfield	Beach	Resort	possède	80	
chambres.	Les	chambres	donnent	sur	un	balcon.	La	télévision	donne	accès	aux	chaînes	par	le	câble.	L'accès	à	Internet	sans	fil	est	
fourni	dans	les	chambres.	Toutes	les	chambres	de	cet	établissement	possèdent	une	kitchenette	avec	un	réfrigérateur.	Les	salles	
de	 bain	 sont	 pourvues	 de	 peignoirs,	 un	 bidet,	 un	miroir	 de	maquillage	 et	 un	 sèche-cheveux.	 Les	 chambres	 ont	 également	 la	
climatisation,	de	 l'eau	minérale	et	des	pantoufles.	 Les	 clients	de	cet	établissement	ont	accès	à	une	plage	privée.	Par	ailleurs,	
l'établissement	Springfield	Beach	Resort	possède	:	un	centre	de	remise	en	forme,	une	piscine	extérieure,	un	sauna,	un	centre	
d'affaires,	des	salles	de	réunion,	un	service	de	location	de	voiture	de	ville/de	limousine,	un	restaurant,	un	café,	un	bar	(en	bord	
de	piscine,	un	bar/lounge),	un	parking.		
	

	 	 	



 11 
Hôtels	1

ère
	Cat.	SUP	-	4****	ou	similaire	

	

	

Bangkok,	Hôtel	Montien	Riverside	4****	

	
Depuis	son	superbe	hall	jusqu'à	ses	luxueuses	chambres	offrant	des	vues	panoramiques	sur	la	rivière	et	sur	la	ville,	cet	hôtel	
vous	permettra	de	faire	un	séjour	détendu	au	centre	de	Bangkok.	L'hôtel	Montien	Riverside	est	un	grand	complexe	situé	sur	
les	rives	de	la	rivière	Chao	Phraya.	L'établissement	Montien	Riverside	Hotel	dispose	de	462	chambres.	Un	réfrigérateur	et	une	
cafetière/bouilloire	 à	 thé	 sont	 fournis.	 Les	 salles	 de	 bain	 comprennent	 un	 ensemble	 douche/baignoire	 avec	 une	 douche	
manuelle,	des	peignoirs,	des	pantoufles	et	un	miroir	de	maquillage.	Cet	hôtel	à	Bangkok	fournit	l'accès	à	Internet	haut	débit,	
un	 bureau,	 des	 journaux	 gratuits	 et	 une	 ligne	 téléphonique	 directe	mis	 à	 disposition	 dans	 les	 chambres.	 Un	minibar,	 un	
coffre-fort	privé.		Avec	une	piscine	extérieure	et	une	piscine	pour	enfants,	l'établissement	Montien	Riverside	Hotel	possède	
aussi	:	un	centre	de	remise	en	forme,	un	restaurant,	un	café,	deux	bars:	un	bar	en	bord	de	piscine	et	un	bar/lounge,	un	centre	
d'affaires,	une	salle	de	bal,	un	espace	d'exposition,	un	terrain	de	tennis,	un	parking	avec	voiturier,	un	guichet	de	conciergerie,	
etc.			
	

	 	 	
	

	

	

River	Kwai,	Hôtel	Comsaed	River	Kwai	4****	

Situé	près	de	 la	 rivière	Kwai,	 l’établissement	dispose	de	90	chambres,	dont	4	suites	 luxueuses.	 Il	offre	également	3	maisons	
réservées	à	un	nombre	minimum	de	3	personnes.	Le	complexe	offre	des	chambres	de	luxe	spacieuses	et	joliment	aménagées	
et	 des	 villas	 luxueuses	 d'une	 ou	 deux	 chambres	 à	 coucher.	 Les	 chambres	 comprennent	 :	 Climatisation	 à	 réglage	 individuel,	
Téléphone,	 Kitchenette,	 Plateau	 thé/café,	 Réveil	 par	 téléphone,	 Sèche-cheveux,	 Télévision	 par	 satellite,	 Coffre-fort.	
L’établissement	 propose	 les	 services	 suivants	:	 un	 Salon	 d’accueil	 pour	 VIP,	 Un	 café/Bar,	 Salles	 de	 réunion/banquets,	 Un	
restaurant,	un	Centre	de	soins	:	sauna,	hammam,	spa,	un	accès	Internet	payant,	un	room	service,	un	service	de	blanchisserie,	
Un	parking	est	à	la	disposition	des	clients.	L’hôtel	dispose	de	3	piscines	qui	ont	été	conçues	pour	répondre	à	tous	les	besoins	
(une	grande	piscine,	une	de	taille	moyenne	et	une	troisième	adaptée	aux	enfants	et	arborant	de	jolies	cascades,	chutes	d'eau	
et	des	toboggans).	
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Phitsanuloke,	le	Pattara	Resort	and	Spa	4****	

	

Situé	à	environ	15	minutes	en	voiture	de	 l'aéroport	de	Phitsanulok,	Le	Pattara	Resort	&	Spa	se	trouve	à	quelques	minutes	de	
route	d'attractions	comme	le	Bouddha	de	Chinaraj	et	le	marché	de	nuit.		
Les	chambres	du	Pattara	Resort	&	Spa	présentent	une	décoration	contemporaine	et	offrent	des	vues	sur	le	jardin	et	sur	le	lagon.	
Chaque	chambre	est	climatisée	et	dotée	d'un	balcon	avec	une	banquette-lit,	une	télévision	à	écran	LCD	et	un	lecteur	DVD.	
Les	installations	de	loisirs	comprennent	une	salle	de	remise	en	forme	et	une	bibliothèque	bien	achalandée	proposant	un	grand	
choix	de	livres,	des	DVD	et	des	stations	Internet.	
Vous	dégusterez	une	 cuisine	orientale	et	 internationale	au	 restaurant	Ton-Tan,	qui	dispose	d'un	espace	extérieur	offrant	des	
vues	magnifiques	sur	le	lagon	et	sur	les	alentours.	
	

	 	 	
	

Mae	Rim,	Hmong	Lodge	3***	

	
Niché	parmi	 les	montagnes	et	 les	rizières	de	Mae	Rim,	 l'hôtel	Hmong	Lodge	propose	des	chambres	réparties	dans	10	maisons	
principales.	Les	chambres	partagent	un	salon	commun,	pourvu	d'une	cheminée	à	foyer	ouvert.	
Les	chambres	meublées	sont	décorées	de	meubles	en	bois	et	de	couvre-lits	Hmong	 traditionnels.	Chacune	est	équipée	d'une	
salle	de	bains	privative,	d'un	balcon	privé	et	d'un	bureau.	
Vous	pourrez	profiter	d'un	barbecue	et	savourer	un	dîner	buffet	sous	les	étoiles	au	restaurant	en	plein	air.	Après	le	dîner,	vous	
assisterez	à	des	danses	traditionnelles	Hmong	et	des	spectacles.	
Hmong	 Lodge	 dispose	 d'une	 piscine	 extérieure	 unique,	 placée	 au	 milieu	 des	 rizières.	 Pour	 vous	 détendre,	 un	 spa	 et	 des	
massages	sont	également	disponibles.	
	

	 	 	
								

	

Chiangmai,	Hôtel	The	Empress	4****	

	
The	Empress	hôtel	se	situe	dans	le	quartier	commerçant	qui	se	développe	rapidement		à	Chiang	Mai	et	seulement	à	10	minutes	
à	pied	du	célèbre	marché	nocturne.	Chacune	des	375	chambres	et	suites	sont	équipées	d’une	salle	de	bains	en	marbre,	mini	bar,	
téléphone	international,	télévision	satellite,	radio,	air	conditionné.	Les	chambres	sont	spacieuses	et	décorées	dans	des	tons	à	la	
fois	chaleureux	et	modernes.	L’établissement	vous	propose	les	services	suivants	:	Salle	de	conférence	et	de	banquet,	Baby-
sitting,	Docteur	(24/24	heures),	Pressing,	Bureau	de	change,	Piscine,	Sauna,	Fitness.		
	

	 	 	
Cha-Am,	Hôtel	Springfield	Beach	Resort	4****	
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L'établissement	Springfield	Beach	Resort	se	trouve	sur	la	plage	de	Cha-am.	L'établissement	Springfield	Beach	Resort	possède	
80	chambres.	Les	chambres	donnent	sur	un	balcon.	La	télévision	donne	accès	aux	chaînes	par	le	câble.	L'accès	à	Internet	sans	fil	
est	 fourni	dans	 les	chambres.	Toutes	 les	chambres	de	cet	établissement	possèdent	une	kitchenette	avec	un	réfrigérateur.	Les	
salles	de	bain	sont	pourvues	de	peignoirs,	un	bidet,	un	miroir	de	maquillage	et	un	sèche-cheveux.	Les	chambres	ont	également	
la	climatisation,	de	l'eau	minérale	et	des	pantoufles.	Les	clients	de	cet	établissement	ont	accès	à	une	plage	privée.	Par	ailleurs,	
l'établissement	Springfield	Beach	Resort	possède	:	un	centre	de	remise	en	forme,	une	piscine	extérieure,	un	sauna,	un	centre	
d'affaires,	des	salles	de	réunion,	un	service	de	location	de	voiture	de	ville/de	limousine,	un	restaurant,	un	café,	un	bar	(en	bord	
de	piscine,	un	bar/lounge),	un	parking.		
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