Découverte et détente au pays de Siam
Jours:

16

Prix:

1790 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Balnéaire
Culture

Artisanat et vie locale

Une aventure hivernale qui saura vous tenir au chaud

Vous en avez marre de votre routine, du métro et surtout du froid glacial? Alors il est temps de faire vos valises et venir vous
évader avec nous! Détendez-vous, nous avons les clés en main pour faire de ces deux semaines de vraies vacances.
Circuit express? Non, on prend le temps de poser ses valises, et de découvrir les environs, tout en conciliant confort, farniente
et...? On va pas tout vous dire non plus!
Oserez-vous?

Jour 1. Accueil et repos à Amphawa
Bangkok - Aéroport de Suvarnabhumi - Amphawa
Accueil par notre équipe, puis transfert vers Amphawa, réputée pour ses marchands flottants.
Installation à l'hôtel pour un peu de repos.

Pour cette première journée en Thaïlande, laissons-nous tenter par un massage thaï. (Activité
optionnelle à voir avec le guide, sur place).
Bangkok - Aéroport de
Suvarnabhumi
100km - 2h
Amphawa

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 2. Marchés flottants
Visite d'une industrie locale de sucre de palme.
Visite du temple Wat Bang Khae Noi, situé non loin de la ville. On apprécié son architecture,
pour lequel la bâtisse fut entièrement construite en bois de teck (arbre tropical), ce qui est
très rare. Ses murs sont entièrement sculptés et représentent des épisodes des vies
antérieures de Bouddha.

Amphawa

En début d'après-midi, nous faisons la visite du parc mémorial du roi Rama II, où nous y
trouvons de superbes bâtiments en teck.
Continuation avec la visite du Wat Bang Kung (Kai Bang Kung), communément appelé le
Banyan Tree Temple, depuis que sa chapelle fut recouverte par les racines de banian.
Dans ses jardins, nous pouvons notamment y observer des représentations grandeur nature
de lutteurs, commémorant la bataille d’Ayutthaya entre la Thaïlande et la Birmanie à la fin du
XIIIᵉ siècle.
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XIIIᵉ siècle.
La nuit tombée, virée en barque sur le canal. Notre batelier nous récupère sur les quais, et
nous partons pour une mini-excursion sur les eaux. Observation des lucioles.
Ce soir, nous nous rendons sur les quais, pour goûter aux saveurs locales du Marché flottant,
qui se tient en soir de weekend. Le long des canaux, nombreux sont les locaux venus diner.
Tout comme eux, nous commandons nos petits mets directement à chaque bateau: plat de
nouilles sautées, quelques brochettes de crevettes ou de calamar, ou encore pourquoi pas
des mangues prédécoupées.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 3. Dans les mangroves
Amphawa - Kanchanaburi
Nous ne pouvons quitter Amphawa, sans avoir fait un petit arrêt au marché de Maeklong,
où 4 fois par jour, les étals de fruits et légumes se plient à la hâte lors du passage du train
traversant le marché.
Puis, demi-journée de découverte de la vie dans les mangroves. Notre mission du jour:
participer à la reforestation des mangroves afin de préserver l'écosystème local.
Amphawa
100km - 2h
Kanchanaburi

S'ensuit un petit tour de bateau pour observer la pêche de coques sur planche de surf. Une
pratique peu courante...

__NOTA:__ _A prévoir, vêtements de bain et de rechange, protection solaire, chaussures de
sport simples (type tennis) qui ne craignent pas la boue ni l’eau ; et une paire de tong ou de
sandales ouvertes._
Arrivée à Kanchanaburi, où nous prendrons le temps de visiter le grand temple de Wat Tham
Suea, accessible en montée avec un petit cable-car (normes ‘’locales’’’ !!)

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Chez l'habitant

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 4-5. A la découverte de Kanchanaburi et de ses environs
Jour 4
Départ pour la gare et embarquement vers 10h40 dans le fameux ‘’train de la mort’’ rendu
célèbre par l’histoire du film ‘’le pont de la rivière Kwai’’, pour environ 1 heure de train vers
l’Ouest et la région de SaiYok, située à 70 km à l’ouest à l’extrémité de la ligne de train.

Kanchanaburi

__NOTA :__ _On a choisi de vous faire faire seulement la moitié la plus intéressante du trajet
en train et de descendre à la gare de WangPho, située juste après la partie la plus
spectaculaire du trajet vers Tham Krasae, soit donc juste une heure de train pour descendre à
Wang Pho vers midi -- en vous évitant les 40 dernières minutes de train qui sont moins
spectaculaires et la foule qui débarquera au terminus. Vous retrouvez le chauffeur à la gare
de WangPho._
Après le déjeuner, nous passons l'après-midi à l'"Elephant Haven". Sur place, nous achetons
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Après le déjeuner, nous passons l'après-midi à l'"Elephant Haven". Sur place, nous achetons
des paniers de fruits (non compris – environ 3 euro le panier), friandises des pachydermes.
ET en début d’après-midi, baignade avec les elephants!

Retour en fin d’après-midi à Kanchanaburi (60 km soit environ 1h de route jusqu’à l’hôtel).
__NOTA__: _prévoyez dès le départ du matin, les vêtements de bains et habits de rechange
pour ceux qui vont se baigner avec les elephants l’après-midi. Enfilez vos vêtements car il n’y
aura probablement pas de cabine de change très pratique sur place_.

Jour 5
Départ le matin pour le parc national et les chutes d’Erawan (60 Km de route). Superbe
cascade comprenant 7 niveaux. ( Attention: A partir du 3ème niveau, terrain très glissant. )

Après-midi libre.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 6. En route pour la côte est
Kanchanaburi - Nakhon Pathom
Départ le matin pour Ratchburi et visite du musée théâtre d'ombres du Wat Khanon.
Puis, nous nous dirigeons vers Nakhon Pathon, qui abrite le Wat Phra Pathom Chedi, le plus
haut stupa de Thaïlande.

Nakhon Pathom - Phatthalung
Kanchanaburi
115km - 2h
Nakhon Pathom
Phatthalung

Dans l'après-midi, embarquement dans le train de nuit couchette à destination de
Phatthalung. Départ à 16h11, pour une arivée prévue le lendemain à 05h04.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Train station

Jour 7. Bienvenue à Phatthalung!
Arrivée et accueil le matin à la gare par notre chauffeur.

A noter que les trains en Thaïlande peuvent avoir du retard (parfois 30 mn voire 1h)
Initiation à la vannerie ; tissage de roseaux « krajoot » - possibilité d’y passer une heure pour
apprendre à tisser les joncs au Varni.
En cours d'après-midi, rencontre avec un apiculteur local.
Phatthalung
Petit déjeuner

Repas libre

Déjeuner

Repas libre

3/7

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 8. Découvertes locales
Nous faisons un saut au marché local de Kwanjai Papai Sansook, qui se tient tous les
samedi à 20km de la ville. Ambiance très locale, dans un cadre magnifique ombragé par
d'immenses bambous.
Puis, au Pa Pai Sang Suk Market, nous prendrons notre déjeuner.
Non loin, nous poursuivons avec la visite du temple Wat Tham Khuha Sawan

Phatthalung

Visite du centre d’information sur le théâtre d’ombre ‘’Nang Thalung" (d’où le nom de la
région de Phatthalung)
A voir ultérieurement autres activités / visites - sous réserve de disponibilité. camp
d’entrainement de boxe thaïe.

NOTA : ce type de visite est difficile à programmer à l’avance car on doit juste prendre
rendez-vous quelques jours avant votre passage.

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 9. Lever de soleil sur le lac Thale Noi
Rendez-vous le matin à l’aube, avant le lever du soleil (probablement entre 05h30 et 6h du
matin) pour l’exploration du lac et du parc Thale Noi (‘’petite mer’’ en Thailandais), réserve
naturelle ornithologique. Au lever du soleil, on y découvre les buffles d'eau qui traversent les
eaux du lac, puis un peu plus loin dans la lagune, on observe divers oiseaux qui s'envolent à
notre arrivée.
Lors de cette traversée d'une heure et demie environ, nous longerons notamment les grands
carrelets de pêche à balancier qui sont situés juste à l’embouchure de la rivière.
Phatthalung

Retour à l'hôtel pour le petit-déjeuner.
Puis, nous partons pour la rivière où se réunit le week-end toute une partie de la communauté
villageoise venue déjeuner et passer l’après-midi en famille. Le déjeuner (hors boissons) sera
alors compris - repas élaboré par les dames de la communauté -- nous pouvons alors prévoir
d’acheter quelques boissons sur la route avant d’arriver

___NOTA :___ _Nous prévoyons des vêtements légers de bain et de rechange- sachant que sur
place il n‘y a pas de ‘’cabine de rechange’’. Comme il s’agit – comme tout le Sud de la
Thaïlande de régions à majorité musulmane, et que de surcroit les Thaïs sont en général très
prudes, pour les dames qui se baignent le mieux sera de prévoir un paréo (simple cotonnade
que vous pourrez trouver au marché - les textiles batiks ou imprimés sont une spécialité du
Sud et de la Malaisie proche)_
En fin de journée, rendez-vous au grand pont Chalerm Prakiat pour observer le coucher de
soleil sur le lac, offrant notamment une vue sur les élevages de buffles d’eau.

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre
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Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 10-13. Les plages de Koh Jum
Phatthalung - Leam Kruad Pier
Départ matinal en vue de cette nouvelle journée nous menant sur le versant ouest, pour un
petit séjour balnéaire sur l'île de Koh Jum.

Leam Kruad Pier - Koh Jum
Phatthalung
200km - 3h 30m
Leam Kruad Pier
- 45m
Koh Jum

Arrivée au port, nous empruntons un bateau longue-queue privatisé, afin de se rendre sur
l'île.

___NOTA___: __Nous laissons notre guide au port, pour le retrouver par la suite sur Bangkok.
Ces prochains jours sur l'île, nous serons en temps libre.__

également
10 11 12 13
Profitons de ces 3 journées à Koh Jum, pour nous détendre et profiter des activités sur place.
Possibilité de kayayk
Journée snorkeling sur les îles Phi Phi
Farniente à la piscine ou sur la plage
Massage
Exploration de l'île
...

Petit déjeuner

10 Hôtel 4 étoiles
11

12

13 Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 14. Retour à Bangkok
Koh Jum - Krabi
Check-out en matinée, puis transfert à l'aéroport de Krabi.

Krabi - Bangkok
Envol pour Bangkok. Installation à l'hôtel.
Koh Jum
- 40m
Krabi
Bangkok

Reste de la journée libre

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles
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Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 15. Découverte de la capitale
Départ le matin pour rejoindre le quai et prendre les bateaux bus publics et remonter vers le
centre, sur la rive droite et le quartier du marché aux fleurs de Pak Klong Talad.
Puis, à pied nous nous rendons au Wat Pho, l'un des plus anciens temples de Bangkok, pour y
découvrir son Bouddha couché.
On traverse ensuite le fleuve avec un petit bateau, pour visiter Wat Arun , le "temple de
l'aube", situé sur la rive droite.
Bangkok

Balade en bateau-taxi privé traditionnel « longue-queue » sur le fleuve Chao Phraya, l’un des
plus importants du pays. Découverte de la Venise de l'Orient et de la vie traditionnelle des
habitants de cette ville dont la moitié vit encore au bord de l'eau.
Visite du quartier chinois Yaowarat et Talat Noi; du temple du Bouddha d’Or – Wat Traimitr, et
du petit mais très intéressant musée de l’Héritage de Yaowarat, qui retrace l’histoire de
l’immigration chinoise de Bangkok.

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 16. A bientôt en Thaïlande!
En fonction de votre vol retour, transfert à l'aéroport.

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Départ

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-7

8-8

2990 EUR

2590 EUR

2190 EUR

2090 EUR

1950 EUR

1790 EUR

Inclus
Transferts aéroport / hôtel
Ferry Leam Kruad = Hotel
Vol domestique Krabi - Bangkok
Hébergement en 3 ou 4* tellement mentionné dans le
programme, en chambre double
Guide francophone du Jour 1 au Jour 10 et du Jours 15
Eau minérale
Véhicule + chauffeur
Essence
Droits d’entrée des parcs et musées mentionnés

Non inclus
Transport international
Frais de passeport
Assurance rapatriement
Assurance voyage
Extra boissons / alcools
Appels téléphoniques
Toute excursion non mentionnée dans le programme
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