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Dates de départ 2018

Prix de base p.p. 
en double  

Service PREMIUM
STD SUP

08/06 – 23/06 1.386 € 1.435 €
07/09 – 21/09 – 12/10 1.429 € 1.477 €
26/10 1.429 € 1.477 €
10/08 – 24/08 - 02/11 1.482 € 1.542 €
03/11 – 16/11 – 17/11 1.482 € 1.542 €
23/11 - 01/12 – 14/12 1.482 € 1.542 €
06/07 – 20/07 1.605 € 1.664 €

Suppléments par personne
Single 248 € 310 €

Forfait saveur 5 Soupers 147 € 175 €
Réduction par personne

Service LIGHT - 99 €

àpd 1.386 €

10 jours/7 nuits 
DEMI-PENSION

Inclus :

Service premium : 
- Navettes de votre domicile vers l’aéroport de Bruxelles  
  Zaventem et retour 
- accès au lounge à Bruxelles Zaventem
- 1 pochette de voyage*
- 1 sac à dos*
- 1 guide de voyage*
  
Vols Bruxelles/Bangkok/Bruxelles avec Etihad en classe L - 
transferts aéroport/hôtel/aéroport - guides locaux franco-
phones - logement en hôtels mentionnés au programme ou 
similaire (selon la catégorie choisie) - transport en véhicule 
standard - les repas mentionnés au programme - les visites 
et excursions mentionnées au programme - le trajet en 
train couchettes 2ème classe - taxes locales d’aéroport et de 
sécurité connues (320€ au 1er avril 2018)

Non Inclus : 
Assurances - pourboires (moyenne par jour : 100THB 
pour le guide, 30THB pour l’assistant et 50THB pour le 
chauffeur) – boissons - dépenses personnelles - excursions 
optionnelles (à régler sur place), frais de passeport, les 
repas libres.

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

Remarque : 
Groupe limité à 32 participants. Service LIGHT disponible.

Prolongez votre séjour 
(voir p. 9)
- Découverte du Nord 
- Du Siam à Angkor
- Sur les plages de Thaïlande

J1. BRUXELLES Q BANGKOK
Transfert de votre domicile vers l’aéroport de Bruxelles. 
Vol de ligne régulière avec escale vers Bangkok. 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 Sarassinee (STD), Furama Silom (SUP) ou 
similaire

J3. BANGKOK 
Découverte de Bangkok par le métro aérien suivie 
d’une balade en bateau-taxi sur la rivière Chao Praya 
vers le débarcadère 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 Thaï-
lande. 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 animé marché 
aux fleurs. Souper libre. Nuit à l’hôtel.

J4. BANGKOK-DAMNOEN 
SADUAK-KANCHANABURI
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 Ci-
metière des Alliés pour comprendre l’histoire de la ré-
gion. Dîner et dégustation de Kaeng Kai Baan, un curry 
de poulet fermier. Trajet à bord du petit train tortillard 
au travers de paysages bucoliques. Souper libre. Nuit à 
l’hôtel Pung Wan Yai (STD/SUP), ou similaire

J5. KANCHANABURI-AYUTTHAYA-
PHITSANULOKE
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et 
remarquable site archéologique classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Visite du Wat Chai Mongkhol, avec 
sa cour bordée de statues de Bouddha, le Wat Che-
di 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 dégustation facultative 
d’insectes grillés : la grande spécialité régionale. Souper 

libre. Nuit à l’hôtel Mayflower (STD), Topland (SUP) 
ou similaire.

J6. PHITSANULOKE–SUKHOTHAI–LAM-
PANG–CHIANG MAI 
Route vers le parc historique de Sukhothai, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de ses princi-
paux vestiges 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, aroma-
tisée de citronnelle. Route pour Chiang Mai. Souper 
libre. Nuit à l’hôtel The Park (STD), Empress (SUP) 
ou similaire

J7. CHIANG MAI
Observation au lever du soleil de la cérémonie des 
offrandes. 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’artisa-
nat du Nord et faire vos achats de laque, soie, bijoux et 
ombrelles. Souper de spécialités Kantoke et spectacle 
de danse traditionnelle 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’OR-
CHIDÉES–BANGKOK (TRAIN)
Visite d’un camp de dressage et d’entraînement des 
éléphants 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 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 Q BRUXELLES
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Transfert vers 
l’aéroport de Bangkok pour le vol retour vers Bruxelles. 
Nuit à bord.

J10. BRUXELLES
Petit déjeuner à bord.  Arrivée à Bruxelles en journée.
Transfert de l’aéroport vers votre domicile.

(*par chambre) 
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