Thailande – 12J / 11N
Bangkok – Nord Thailande – Sud Thailande
Ce circuit permet de découvrir les incontournables de la Thaïlande en visitant Bangkok, le nord et le
sud de la Thaïlande. Le parcours proposé convient à une première visite en Thaïlande et permet un
premier contact avec ses paysages, sa nature, ses temples omniprésents, sa population, son mode
de vie. Il devrait vous donner envie d'y revenir rapidement pour une visite plus profonde, région par
région.

Jour 1 : Bangkok
Arrivée de votre vol international à l'aéroport
de Bangkok Suvarnabhumi
Taxi ou transport en commun pour rejoindre
l'hôtel sélectionné à Bangkok
Visites l'après-midi (ballade sur les klongs)
Marché de nuit à partir de la fin d'après midi
Nuit à Bangkok

Klongs à Bangkok

Insectes

Marché flottant Damnoen

Bangkok Grand Palais

Ayutthaya

Ayutthaya

Sukhothai

Sukhothai

Jour 2 : Bangkok
Marché flottant : Damnoen Saduak Market
(touristique et fréquenté) ou Amphawa (plus
petit mais plus authentique)
Maklong Railway Market : un train au milieu
du marché
Visite de Bangkok : Grand Palais – Temple du
Bouddha d'Emeraude :
Nuit à Bangkok

Jour 3 : Ayutthaya
Départ de Bangkok en train tôt le matin pour
se rendre à Ayutthaya (durée : 1h30 à 2h00)
Installation à l'hôtel sélectionné à Ayutthaya
Visite d'Ayutthaya (inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO)
Nuit à Ayutthaya

Jour 4 : Sukhotai
Départ tôt le matin en bus d'Ayutthaya vers
Sukhothai (durée : 6h00 env.)
Installation à l'hôtel sélectionné à Sukhothai
Visite de Sukhotai (inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO)
Nuit à Sukhothai

Jour 5 : Chiang Mai
Départ tôt le matin en bus de Sukhotai vers
Chiang Mai (durée : 6h00 env.)
Installation à l'hôtel sélectionné à Chiang Mai
Visite de Chiang Mai
Nuit à Chiang Mai

Chiang Mai Vieille ville

Chiang Mai Marché de nuit

Chiang Mai Temple Doi Suthep

Chiang Mai Camp d'éléphants

Tribu dans les montagnes

Bambou rafting

Phuket

Vie nocturne à Phuket

Baie de Phang Nga James Bond Island

Village flottant Koh Panyi

Jour 6 : Chiang Mai
Visite du temple Doi Suthep
Visite d'un camp d'éléphants, journée ou demi
journée pour s'occuper des éléphants :
nourriture, bain, balade, etc.
Nuit à Chiang Mai

Jour 7 : Chiang Mai
Excursion dans les montagnes
Rencontre de tribus
Trekking facile
Descente de rivière en radeau en bambou
Nuit à Chiang Mai

Jour 8 : Phuket
Vol de Chiang Mai vers Phuket (durée : 2h05)
Installation à l'hôtel sélectionné à Phuket
Visite de Phuket et ses environs
Nuit à Phuket

Jour 9 : Phuket
Journée d'excursion dans la baie de Phang
Nga et ses plages, lagons et pitons calcaires :
James Bond Island, Phi Phi Lee (Maya Bay,
film "La Plage"), village flottant de Ko Panyi,
etc...
Nuit à Phuket

Jour 10 : Phuket
Journée sur l'île de Koh Phi Phi
Récupération des bagages à l'hôtel en fin
d'après midi
Bus VIP de nuit de Phuket à Bangkok
Nuit dans le bus (durée : environ 11 à 12h)

Koh Phi Phi

Koh Phi Phi

Shopping à Bangkok

Shopping à Bangkok

Taxis à Bangkok

Aéroport Bangkok Suvarnabhumi

Jour 11 : Bangkok
Arrivée à Bangkok tôt le matin
Installation à l'hôtel sélectionné à Bangkok
Journée libre, notamment pour le shopping
dans les grands centres commerciaux
Nuit à Bangkok

Jour 12 : Bangkok
Petit déjeuner à l'hôtel
Selon l'horaire de votre vol retour : libération
de la chambre, matinée et/ou après-midi libre
Taxi pour rejoindre l'aéroport de Bangkok
Suvarnabhumi
Notre prestation prend fin à l'arrivée à
l'aéroport avant votre vol départ de Bangkok


Budget à prévoir par personne : à partir de 809 €
(budget détaillé du séjour sur demande)
Prix indicatif sur la base d'une chambre double occupée par 2 personnes, en basse saison.

Pour indication, budget à partir de 879 € par personne en haute saison (chambre double occupée par
2 personnes).
Pour une personne voyageant seule en chambre double, prévoir budget à partir de 927 € en basse
saison et 997 € en haute saison.
Le budget indiqué inclut :
✔ l'hébergement pour 11 nuits
✔ tous les repas : petits déjeuners, déjeuners, dîners (nourriture et boisson), sur la base d'un
mangeur et buveur "normal" !
✔ les transports pendant le circuit : train, bus, avion Chiang Mai-Phuket (taxes et surcharges
carburant comprises), taxis, tuk-tuks
✔ les droits d'entrée de visite des sites et monuments
✔ les excursions mentionnées au programme ci-dessus
✔ les honoraires pour l'organisation par Le Voyageur Actif (150 €)

Le budget indiqué n'inclut pas :
✔ le billet d'avion de votre pays jusqu'à Bangkok
✔ vos dépenses à caractère personnel (souvenirs, shopping, ...)
✔ votre assurance voyage
Suggestions d'activités supplémentaires (selon vos envies) :
• Diner khantoke et spectacle de danse traditionnelle à Chiang Mai : env. 18 €
• Canoé possible dans la baie de Phang Nga (avec une partie de nuit) : env. 95 €
• Diner-buffet spectacle Fanta Sea à Phuket : de 20 à 45 €
• Cours de cuisine thaï : env. 20 à 35 €
N.B. : Pour les voyageurs au départ de La Réunion, le circuit a été conçu pour cadrer avec les jours
et horaires des vols d'Air Austral entre Saint-Denis et Bangkok (via Chennai) :
• Aller : départ de St-Denis le vendredi soir, vol Air Austral Réunion – Chennai – Bangkok à
21h25
• arrivée à Bangkok-Suvarnabhumi le samedi à 11h40
• Retour : départ de Bangkok-Suvarnabhumi le mercredi à 14h45, vol Air Austral Bangkok –
Chennai – Saint-Denis
• arrivée à Saint-Denis à 22h25

