
Un circuit sur mesure pour une première découverte du pays du sourire.  
Vous serez emportés dans l’effervescence de Bangkok tout en découvrant 
les sites incontournables de la capitale. Goûtez à la Thaïlande au travers 

de sa gastronomie et de ses sites d’exception.

DATES DE DÉPART 2018 : 05/01 - 12/01 - 13/01 - 26/01 - 02/02 - 03/02 - 23/02 - 24/02 - 02/03 - 03/03 - 16/03 - 17/03 - 23/03  
31/03 - 20/04 - 27/04 - 28/04 - 04/05 - 19/05 - 08/06 - 23/06 - 06/07 - 20/07 - 10/08 - 24/08 - 07/09 - 21/09 - 12/10 - 26/10 - 02/11 

03/11 - 16/11 - 17/11 - 23/11 - 01/12 – 14/12

àpd 1.172 €

 10 jours/7 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

DEMI-
PENSION

THAÏLANDE      
SOURIRES DE THAÏLANDE     



Bangkok

J1. BRUXELLES
Vol avec escale vers Bangkok. Repas et nuit à bord.

J2. BANGKOK 
Arrivée à Bangkok. Accueil et transfert vers le centre-ville. 
Installation à l’hôtel. Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.

J3. BANGKOK 
Découverte de Bangkok par le métro aérien suivie d’une 
balade en bateau-taxi sur la rivière Chao Praya vers le dé-
barcadère de Tha Tien. 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. Dîner et dégustation de Kai 
Kratiem, poulet frit à l’ail avec une sauce soja. L’après-midi, 
découverte du quartier chinois de Yaowarat et du très ani-
mé marché aux fleurs. Souper libre. Nuit à l’hôtel.

J4. BANGKOK-DAMNOEN SADUAK-KANCHA-
NABURI
Départ pour Damnoen Saduak. Arrêt dans une fabrique 
où l’on extrait le sucre de noix de coco. Découverte 
du marché flottant en pirogue à travers les canaux pour 
contempler les maisons sur pilotis et les marchands dont 
les embarcations sont chargées de fruits et de légumes. 
Continuation vers Kanchanaburi. Arrêt au Cimetière des 
Alliés pour comprendre l’histoire de la région. Dîner et 
dégustation de Kaeng Kai Baan, un curry de poulet fer-
mier. Trajet à bord du petit train tortillard au travers de 
paysages bucoliques. Souper libre. Nuit à l’hôtel.

J5. KANCHANABURI-AYUTTHAYA-PHITSANULOK
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et re-
marquable site archéologique classé au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Visite du Wat Chai Mongkhol, avec sa cour 
bordée de statues de Bouddha, le Wat Chedi Sri Suryothai 
et du Wat Lokaya Sutharam avec son bouddha couché de 
42 mètres. Dîner et dégustation de Pad Thai, des nouilles 
sautées accompagnées de soja, de crevettes séchées et de 
sauce de poisson. Arrivée à Phitsanuloke en fin de journée. 
EN OPTION : Promenade nocturne en cyclo-pousse et dégusta-
tion facultative d’insectes grillés : la grande spécialité régionale. 
Souper libre. Nuit à l’hôtel. 

J6.PHITSANULOKE–SUKHOTHAI–LAMPANG–
CHIANG MAI 
Route vers le parc historique de Sukhothai, inscrit au pa-
trimoine mondial de l’Unesco. Visite de ses principaux ves-
tiges du XIIIème siècle : le Wat Mahathat et le Wat Sra Sri. 
Profitez de cette visite soit à vélo, soit à pied, accompagnés 

du guide. Dîner et dégustation du Tom Kha Kai, soupe de 
poulet au lait de coco, aromatisée de citronnelle. Route 
pour Chiang Mai. Souper libre. Nuit à l’hôtel.

J7. CHIANG MAI
Observation au lever du soleil de la cérémonie des of-
frandes. Visite du Doi Suthep, culminant à 1601m, l’un des 
plus grands sanctuaires bouddhistes du pays. Dégustation 
de Samg Som et dîner. Visite du village de Sankhamphaeng 
pour apprécier la diversité de l’artisanat du Nord et faire 
vos achats de laque, soie, bijoux et ombrelles. Souper de 
spécialités Kantoke et spectacle de danses traditionnelles 
du Nord. Découvrez par vous-même le marché de nuit de 
Chiang Mai. EN OPTION : Séance collective d’une heure de 
massage traditionnel thaï. Nuit à l’hôtel. 

J8. CAMP DES ÉLÉPHANTS–FERME D’ORCHI-
DÉES–BANGKOK (TRAIN)
Visite d’un camp de dressage et d’entraînement des élé-
phants au travail. EN OPTION : balade à dos d’éléphant dans la 
forêt. Promenade sur le marché coloré et animé de Mae Ma-
lai. Dîner et dégustation d’une spécialité de Chiang Mai : le 
Kao Soi, des nouilles aux œufs servies dans du curry rouge 
au lait de coco et accompagnées de condiments. Visite d’une 
ferme d’orchidées dont pas moins de 1300 variétés sont 
recensées dans le pays. En fin de journée, transfert à la gare 
et installation dans le train de nuit couchettes 2ème classe. 
Panier repas dans le train. Nuit à bord.

J9. BANGKOK–BRUXELLES
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Transfert vers l’aé-
roport de Bangkok pour le vol retour vers Bruxelles. Sou-
per et nuit à bord.

J10. BRUXELLES 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bruxelles en journée.

Dates de  
Départ 2018

Prix p.p. en 
chambre 
double

Std Sup

08/06 – 23/06 1172 € 1219 €

04/05 – 19/05 1224 € 1282 €

07/09 – 21/09 – 12/10 – 26/10 1269 € 1315 €

05/01 – 12/01 – 13/01 – 26/01
02/02 – 03/02 – 23/02 – 24/02
02/03 – 03/03 – 16/03 – 17/03  

23/03 – 31/03
20/04 – 27/04 – 28/04

10/08 – 24/08
02/11 – 03/11 

16/11 – 17/11 – 23/11
01/12 – 14/12

1321 € 1378

06/07 – 20/07 1467 € 1524 €

Suppl. Single 142 € 202€

Suppl. Forfait saveur Std.  5 
Soupers 44 €

Suppl. Forfait saveur Sup. 5 
Soupers 71 €

Inclus : 

- Vols avec escale Bruxelles/Bangkok/Bruxelles avec, taxes 
  locales, d’aéroport et de sécurité connues au 1er octobre 2017
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Guides locaux francophones
- Logement en hôtels selon la catégorie choisie
- Transport en véhicule climatisé, les repas mentionnés  
  au programme
- Les visites et excursions mentionnées au programme
- Droits d’entrée dans le musées et les sites
- Le trajet en train couchette 2ème classe.

Non Inclus : 
Assurances, pourboires, boissons, 
dépenses personnelles, excursions 
optionnelles des J5, J7, J8 (à régler sur 
place), frais de passeport, les repas 
libres des J2, J3, J4, J5, J6, J9.

Formalités : 
Passeport valable au moins 6 mois 
après la date de retour 

Remarque : 
Groupe limité à 32 participants.

Kanchanaburi

Phitsanulok

Chiang Mai

THAÏLANDE      
SOURIRES DE THAÏLANDE 



J9. BANGKOK–POIPET-SIEM RIEP
Petit déjeuner et route pour la frontière Cambodgienne. 
Dîner. Passage de la frontière et formalités d’immigration 
par vos soins. Accueil par le guide Cambodgien. Route vers 
Siem Reap. Souper. Nuit à l’hôtel. 

J10. SIEM RIEP-ANGKOR-SIEM RIEP
Découverte du merveilleux site d’Angkor, classé au patri-
moine mondial de l’Unesco. La matinée est consacrée à 
la visite du temple d’Angkor Vat, symbole du Cambodge.  
Dîner. Visite du Bayon, avec ses visages aux sourires énig-
matiques. Ce temple est un labyrinthe de terrasses, de 
tours, d’escaliers et de couloirs. Promenade sur la terrasse 
du Roi Lépreux, qui servait de lieu de crémation et sur la 
terrasse des Éléphants, probablement destinée au roi lors 
des cérémonies. Visite du Baphuon, temple royal, l’un des 
plus grands édifices religieux du Cambodge. Continuation 
pour le monastère bouddhiste Ta Prom, prisonnier des gi-
gantesques racines d’arbre. Souper. Nuit à l’hôtel.

J11. SIEM RIEP-BENG MEALEA-KOH KER-SIEM 
RIEP
Départ pour le temple de Beng Mealea, entouré de forêt. 
La végétation envahissante lui donne l’aspect des temples 

tel que les premiers explorateurs ont découvert Angkor. 
Les arbres ont poussé sur les tours, les racines et les lianes 
enlacent les colonnes. Une passerelle de bois serpentant 
à travers le temple en hauteur permet d’avoir un point 
de vue original sur l’édifice. Dîner. Route vers Koh Ker. 
Découverte du Prasat Thom, avec sa pyramide de 40m, 
du Prasat Bram, avec ses tours en briques envahies par 
les racines des arbres. Route vers Siem Reap. Souper. Nuit 
à l’hôtel.   

J12. SIEM RIEP-POI PET-BANGKOK
Découverte des villages de pécheurs du Tonle Sap et 
rencontre avec les habitants. Route vers la frontière Thaï-
landaise. Dîner. Passage de la frontière et formalités d’im-
migration par vos soins. Accueil par le guide Thaïlandais. 
Route vers Bangkok. Souper libre. Nuit à l’hôtel. 

J13. BANGKOK-BRUXELLES
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Transfert vers l’aé-
roport de Bangkok pour le vol retour avec escale vers 
Bruxelles. Souper et nuit à bord.

J14. BRUXELLES
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bruxelles en journée.

Dates de  
Départ 2018

Prix p.p. en 
chambre 
double

Std Sup

08/06 – 23/06 
07/09 – 21/09
12/10 – 26/10

468€ 534€

05/01 – 12/01 – 13/01 – 26/01
02/02 – 03/02 – 23/02 – 24/02

02/03 – 03/03 – 16/03 – 17/03 –  23/03 – 31/03
20/04 – 27/04 – 28/04

04/05 – 19/05 
06/07 – 20/07
10/08 – 24/08

02/11 – 03/11 – 16/11 – 17/11 – 23/11 
01/12 – 14/12

556€ 626€

Suppl. Single 556€ 626€

Inclus : 

- Taxes locales et services hôteliers
- Logement en hôtels selon la catégorie choisie,
- Transport en véhicule climatisé
- Les repas mentionnés au programme
- Les visites et excursions mentionnées au programme
- Droits d’entrée dans le musées et les sites
- Transfert hôtel/aéroport
- Guides locaux francophones.

Non Inclus : 
Assurances, pourboires, boissons, dépenses personnelles, 
frais de passeport et de visa, les repas libres des J12, J13.

Formalités : 
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour, 
en plus pour le Cambodge un visa à obtenir sur le site : 
www.evisa.gov.kh 

Remarque : 
Groupe limité à 32 participants.

EXTENSION  
CAMBODGE       

DU SIAM À ANGKOR  

àpd 468 €

 5 jours/4 nuits



OPTION 1 : PATTAYA
Votre hôtel : 
- En catégorie std., le Sarassinee.
- En catégorie sup., le Mercure Ocean Pattaya.

Au programme :
Journées libres en formule petit déjeuner pour profiter 
des plages et de l’animation de la région.

OPTION 2 : PHUKET
Votre hôtel : 
- En catégorie std., l’Ibis Patong.
- En catégorie sup., le Novotel Surin.

Au programme :
Journées libres en formule petit déjeuner.  Délassez-vous 
sur les plages de Phuket connues dans le monde entier 
pour leurs eaux turquoises et chaudes, leurs coraux et 
leur sable fin. 

OPTION 3 : KO SAMUI
Votre hôtel : 
- En catégorie std., l’Ibis Samui.
- En catégorie sup., le Novotel Chaweng.

Au programme :
Journées libres en formule petit déjeuner. Véritable paradis 
tropical, vous ne pourrez que vous régaler de ses plages de 
sable blanc, des nombreux restaurants et activités variées.

Dates de  
Départ 2018

Option 1 Option 2 Option 3

Std Sup Std Sup Std Sup

08/06 – 23/06 
07/09 – 21/09
12/10 – 26/10

212€ 269€ 225€ 393€ 464€ 583€

05/01 – 12/01 – 13/01 – 26/01
02/02 – 03/02 – 23/02 – 24/02

02/03 – 03/03 – 16/03 – 17/03 –  23/03 – 31/03
20/04 – 27/04 – 28/04

04/05 – 19/05 
06/07 – 20/07
10/08 – 24/08

02/11 – 03/11 – 16/11 – 17/11 – 23/11 
01/12 – 14/12

251€ 321€ 363€ 581€ 518€ 676€

Suppl. Single 120€ 185€ 152€ 359€ 131€ 283€

Inclus : Les trajets en autocar ou en avion en fonction de l’option choisie.

* 
P

ri
x 

p.
p.

 e
n 

ch
am

br
e 

do
ub

le

EXTENSION  
BALNÉAIRE        

SOUS LE SOLEIL DE THAÏLANDE  

àpd 212 €

 5 jours/4 nuits



J8. CAMP DES ÉLÉPHANTS–FERME D’ORCHI-
DÉES–BANGKOK (TRAIN)
Visite d’un camp de dressage et d’entraînement des élé-
phants au travail. EN OPTION : balade à dos d’éléphant dans 
la forêt. Promenade sur le marché coloré et animé de Mae 
Malai. Dîner et dégustation d’une spécialité de Chiang Mai 
: le Kao Soi, des nouilles aux œufs servies dans du curry 
rouge au lait de coco et accompagnées de condiments. 
Visite d’une ferme d’orchidées. Continuation vers Pai, car-
refour des minorités de la région. Installation à l’hôtel et 
temps libre pour apprécier les environs. Balade pédestre 
dans le centre de cette paisible bourgade et sur son du 
marché de nuit. Repas de spécialités locales à partager se-
lon la coutume thaïlandaise. Nuit à l’hôtel.

J9. PAI-SOPPONG-BAAN RAK THAI-MAE HONG 
SON
Rencontre avec la minorité Lisu. Route vers Soppong. 
Continuation vers les grottes de Tham Lot et visite en ra-
deau. Dîner dans une maison sur pilotis et dégustation du 
Kai Oop, spécialité de la Minorité Shan : un curry jaune de 
poulet fermier avec oignons, tomates et citronnelle. Dé-
couverte d’un village de Lahu Noir et rencontre avec les 
habitants. Visite chez les descendants du Kuomintang et 
dégustation de thé local. Arrivée à Mae Hong Son. Balade 
au marché de nuit. Souper en ville. Nuit à l’hôtel.

J10. MAE HONG SON-MAE SARIAN
Départ en pirogue sur la rivière Pai et visite d’un village 

de femmes girafes de la tribu Padaung. Départ pour Mae 
Sariang. Arrêt au « Thai Japanese Friendship Memorial ». 
Dégustation du café local. Arrivée à Mae Sariang. Dîner 
de spécialités à partager. Balade à pied en passant par le 
temple et les commerces traditionnels pour apprécier la 
vie locale. Temps libre. Souper typique à partager. Nuit à 
l’hôtel. 

J11. MAE SARIANG-CHIANG MAI-BANGKOK
Promenade matinale au marché. Départ en Songteaw pour 
accéder à un village Karen à la frontière Birmane. Retour 
sur Mae Sariang. Dîner. Départ pour Chiang Mai. Transfert 
à la gare et installation dans le train de nuit couchettes 
2ème classe (sans guide). Souper : panier repas dans le train.

J12. BANGKOK
Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.

J13. BANGKOK-BRUXELLES
 Journée et repas libres. Transfert vers l’aéroport de Bang-
kok pour le vol retour avec escale vers Bruxelles. Souper 
et nuit à bord. 

J14. BRUXELLES
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bruxelles en journée.

Dates de  
Départ 2018

Prix p.p. en 
chambre 
double

Std Sup

08/06 – 23/06 
07/09 – 21/09
12/10 – 26/10

251€ 261€

05/01 – 12/01 – 13/01 – 26/01
02/02 – 03/02 – 23/02 – 24/02 

02/03 – 03/03 – 16/03 – 17/03 –  23/03 – 31/03 
20/04 – 27/04 – 28/04

04/05 – 19/05
06/07 – 20/07
10/08 – 24/08

02/11 – 03/11 – 16/11 – 17/11 – 23/11
01/12 – 14/12

338€ 349€

Suppl. Single 93€

Inclus : 

- Taxes locales et services hôteliers
- Logement en hôtels selon la catégorie choisie
- Transport en véhicule climatisé
- Les repas mentionnés au programme
- Les visites et excursions mentionnées au programme 
- Droits d’entrée dans le musées et les sites, 
- Transfert hôtel/aéroport,
- Guides locaux francophones.

Non Inclus : 
Assurances, pourboires, boissons, dépenses personnelles, 
frais de passeport, les repas libres des J12, J13.

Formalités : 
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour.

Remarque : 
Groupe limité à 32 participants.

EXTENSION  
THAÏLANDE        

DÉCOUVERTE DU NORD   

àpd 251 €

 5 jours/4 nuits


