Thaïlande express
Jours:

12

Prix:

1250 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Artisanat et vie locale
Paysages

Culture

Découvrir la Thaïlande en moins de 2 semaines. Ensemble, nous découvrirons les incontournables du pays: marché, etc. Petits et
grands y trouveront leur compte.

__Points forts:__ - Marchés flottants d'Amphawa - Kanchanaburi et le fameux "train de la mort" - Balade avec les éléphants Replantation de mangroves...

Jour 1. Accueil et transfert à Ayutthaya
Bangkok - Aéroport de Suvarnabhumi - Ayutthaya
Accueil par notre équipe, puis transfert vers Ayutthaya, ancienne capitale du royaume de
Siam, inscrite au patrimoine de l'Unesco.
Installation à l'hôtel pour un peu de repos.
Rendez-vous à midi avec notre guide dans le lobby de l'hôtel.
Bangkok - Aéroport de
Suvarnabhumi
90km - 1h 30m
Ayutthaya

A l'issue du déjeuner, nous partons en "tuk-tuk" découvrir le centre historique de la ville,
dont le temple Wat Mahathat, datant de la fin du 14eme siècle. Continuation vers le temple
Wat Phra Sri Sanphet, qui servait autrefois de temple royal, et est donc le plus vaste de la
cité; et le Wat Chai Watthanaram, d'où nous pourrons apprécier le coucher du soleil sur ses
vestiges.

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 2. Maha Sawat et sa ferme de lotus
Ayutthaya - Maha Sawat
Ce matin, nous prenons la route en direction du grand canal de Maha Sawat qui permettait
d'approvisionner les marchés de Bangkok. Découverte du canal en bateau, suivi d'une balade
en tracteur local. Nous visiterons notamment une ferme de lotus et d'orchidées.

Maha Sawat - Nakhon Pathom
Ayutthaya
80km - 1h 30m
Maha Sawat
55km - 1h

Nous nous dirigeons ensuite vers Nakhon Pathon, qui abrite le Wat Phra Pathom Chedi, le plus
haut stupa de Thaïlande.

Nakhon Pathom - Kanchanaburi
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Nakhon Pathom - Kanchanaburi
Nakhon Pathom
80km - 1h 20m
Kanchanaburi

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 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 3-4. A la découverte de Kanchanaburi et de ses environs

Jour 3
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-midi à l'"Elephant Haven", où nous aurons notre première rencontre et baignade avec
les pachydermes. Sur place, nous achetons des paniers de fruits (non compris – environ 3
euro le panier), friandises des pachydermes.

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 4
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. Possibilité de faire du kayak (en option)

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 5. Journée culturelle à Amphawa

Kanchanaburi - Ratchaburi
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Kanchanaburi - Ratchaburi
Départ le matin pour Ratchaburi et visite du musée théâtre d'ombres du Wat Khanon.

Ratchaburi - Amphawa

Kanchanaburi
90km - 1h 30m
Ratchaburi
30km - 40m
Amphawa

A l'issue du déjeuner, arrêt dans une famille thaïe, pour apprendre à fabriquer des petits
objets en feuille de palme et notamment les petits poissons ‘’pla tapian’’ dont les mobiles
sont une des spécialités de la région d’Ayutthaya et d’Amphawa.

En soirée, laissons-nous tenter par un massage thaï. (Activité optionnelle à voir avec le guide,
sur place).

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 6. Marchés flottants
Ce matin, nous partons pour le petit marché flottant de Tah kah, riche en couleurs et en
odeurs. Une réelle immersion dans la vie locale thaïe.
Puis, excursion dans 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. Ses murs sont entièrement
sculptés et représentent des épisodes des vies antérieures de Bouddha.
Amphawa

En début d'après-midi, nous faisons la visite des jardins de la résidence du Roi Rama II, où
nous y trouvons de superbes bâtiments en bois teck (arbre tropical)
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 et branches 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.
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.
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 7. Dans les mangroves
Amphawa - Hua Hin
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Amphawa - Hua Hin
Nous ne pouvons quitter Amphawa, sans avoir fait un petit arrêt au marché de Maeklong,
où 4 fois pas 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
150km - 2h 10m
Hua Hin

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._
En début d'après-midi, nous prenons la route direction PranBuri, petite ville côtière, où nous
séjournerons les prochains jours.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Chez l'habitant

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 8. Le Parc National des "300 pics"
En matinée, visite du parc national de Sam Roi Yot (=300 pics) et de la grotte Tham Phraya
Nakhon. Pour y accéder, nous nous y rendons en petit bateau jusqu'à la plage de Laem Sala,
puis, s'ensuit une ascension sur 500 mètres environ jusqu'à la grotte.
Retour à l'hôtel, et reste de la journée libre.

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Hua Hin

Jour 9. Le Parc National de Kui Buri
Nous profitons de cette matinée pour nous détendre et profiter de la plage.
Départ vers 13h00 pour le parc national de Kuiburi. Accompagnés d'un ranger (et à bord de
sa camionnette), nous partons voir les animaux sauvages (éléphants et buffles pour les plus
gros) (mais attention cela reste totalement aléatoire).
Retour en fin d’après-midi.

Hua Hin
60km - 1h
Kui Buri National Park
Hua Hin

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 10. Retour sur la capitale
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Jour 10. Retour sur la capitale
Hua Hin - Phetchburi
Retour à la capitale via la route côtière, qui traverse les grands marais salants de Ban
Laem.
Arrêt à la grotte Tham Khao Luang.

Phetchburi - Bangkok
Hua Hin
100km
Phetchburi
140km
Bangkok

Continuation pour Bangkok, où nous arrivons en milieu d'après-midi.
Détour par la maison de Jim Thompson, pour y découvrir l'architecture intérieure
thaïlandaise.

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 11. Découverte de Bangkok
Départ le matin pour rejoindre le quai et prendre les bateau-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.
Si nous avons le temps et l'envie, 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 12. A bientôt en Thaïlande!
En fonction de notre vol retour transfert à l'aéroport.

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Départ
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

7-7

8-8

2450 EUR

1900 EUR

1600 EUR

1490 EUR

1390 EUR

1290 EUR

1250 EUR
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Inclus
Transferts aéroport / hôtel
L'hébergement : en fonction des villes, les nuits seront en
hôtels 3 ou 4 étoiles
Les petits-déjeuners
Les services du guide francophone privé thaï du Jour 1 au
Jour 11
Les services du chauffeur privé thaï du Jour 1 au Jour 11
Les visites et activités mentionnées dans le programme
Les assurances locales et les taxes locales

Non inclus
Vols internationaux
Frais de douane, supplément bagages
Repas et boissons, (sauf repas explicitement mentionné)
Suppléments non explicitement mentionnés, "early-checkin" , "day-use" ou "late check-out
Pourboires et dépenses personnelles
Assurances internationales
Service non explicitement mentionnés ou mentionnés « en
option »
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