THAILANDE
08 Jours / 06 Nuits

Aussi mystérieuse qu’insolite, la Thaïlande vous séduira avec ses paysages à
couper le souffle, ses innombrables temples, ses délicieuses spécialités culinaires
variées et raffinées, mais surtout l’infinie gentillesse et l’accueil chaleureux de ce
peuple souriant !

Jour 01 : FRANCE  BANGKOK
Rendez-vous des participants à l’aéroport. Assistance à l’enregistrement.
Formalités d’embarquement.
Envol à destination de Bangkok, sur compagnie régulière Lufthansa ou Air France
Départ de paris ou Province.
Toutes prestations et nuit à bord.

Jour 02 : BANGKOK
Arrivée à l’aéroport de Bangkok.
Accueil par votre guide francophone avec guirlandes de fleurs.
Immense métropole, Bangkok est une ville chaotique et fascinante. Ces nombreux
monuments, son animation et sa vie nocturne trépidante constituent autant d'attraits qui
attirent les voyageurs du monde entier. Capitale Thaïe depuis 1782, Bangkok est
considérée comme un véritable trésor national. Elle recèle de magnifiques temples
bouddhiques, de riches palais et d'importants musées. Le spectacle est partout, y compris
dans la rue, avec ses scènes de vie colorées qui se déroulent le plus souvent aux abords
des nombreux canaux (klongs) et rivières qui parsèment la ville.
Transfert en ville. Installation à l’hôtel.
Temps libre pour se reposer.
Repas libre.
Nuit à l’hôtel.

Jour 03 : BANGKOK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres pour vos découvertes personnelles (sans guide ni chauffeur à
disposition).
Nuit à l’hôtel.

Jour 04 : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / KANCHANABURI – RIVIERE
KWAI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers la rivière kwaï avec votre guide francophone.
En route, découverte du marché flottant de Damnoen Saduak, le marché flottant riche en
couleurs situé à 110km de la capitale.
C'est à une centaine de kilomètres de Bangkok que se trouve le marché flottant le plus
célèbre de Thaïlande. C'est un plongeon d’un siècle dans le passé, qui nous permet de
découvrir comment se déroulait la vie à Bangkok.
On découvre cet endroit, en Hang Yao, de rapides bateaux, qui nous mènent le long des
klongs, et permettent la découverte de la vie paisible des campagnes, tournée vers l'eau.
C'est un défilement de maisons sur pilotis, de champs de bananiers, et de scènes de la
vie, comme le facteur en barque, les cuisines flottantes, l'épicier en tournée.
Déjeuner au restaurant au bord de la rivière.
Découverte du cimetière des prisonniers de la 2è guerre mondiale et découverte du Pont
de la rivière Kwai suivi d’une promenade en train traditionnel sur le « chemin de fer de la
mort » dans un paysage verdoyant.
Transfert en pirogue à votre hôtel flottant et installation.
Dîner à l’hôtel accompagné d’un spectacle de danses Môns.

Jour 05 : KANCHANABURI / CHA AM
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour profiter des activités proposées par l’hôtel (en supplément, à régler sur
place) : « river jump », canöe, « bamboo rafting », trek dans la jungle, massage, location
de vélo, etc…
En option : balade à dos d’éléphant.
Déjeuner libre.
Puis, départ pour Cha Am (sans guide francophone), station balnéaire huppée où vous
pourrez vous relaxer au bord des plages du golfe de Thaïlande.
Arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel.
Fin de journée libre pour profiter de la plage et des infrastructures de l’hôtel.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 06 : CHA AM
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres pour profiter de la plage et des infrastructures de l’hôtel.
Dîners et nuits à l’hôtel.

Jour 07 : CHA AM / BANGKOK
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre pour profiter de la plage et des infrastructures de l’hôtel.
Déjeuner libre.
Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, route vers Bangkok (sans guide francophone). Arrivée et installation à
l’hôtel.

Dîner spectacle de danses traditionnelles thaïes.
Nuit à l’hôtel.

Jour 08 : BANGKOK  FRANCE
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport international de Bangkok.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de la France, sur compagnie régulière
Lufthansa ou Air France.

Toutes prestations à bord.
Arrivée en France et récupération de vos bagages.

Fin de nos prestations

Notre sélection d’hôtels (normes locales) ou similaire :
A Bangkok
A Kanchanaburi
A Cha Am

Dhevi hotel 3*
www.dhevibangkok.com/
Jungle Rafts 3*
www.riverkwaijunglerafts.com/
Furama Xclusif Sandara 4* www.furama.com/xclusive/huahin/

NOS PRIX & CONDITIONS 2020
Période : 2020
NOTRE PRIX PAR
ADULTE

A partir de 949 €

BASE 35-40 PERSONNES
PAYANTES

Suppléments :
 Chambre individuelle 185 € pour le séjour
 Balade à dos d’éléphant 23€/pers
Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur
Ceci est juste un devis et aucune chambre d’hôtel n’a été réservé svp contactez-moi si
vous êtes intéressé pour effectuer la réservation, en attendant les tarifs peuvent évoluer.
Nos prix comprennent :
- Les services d’un guide local francophone à l’arrivée le jour 02 et le jour 04
- Le vol sur la compagnie régulière Lufthansa ou Air France
- Les taxes aéroport
- L’assistance à l’aéroport au départ
- Le transport en autocar privé climatisé avec chauffeur
- Le logement dans les hôtels mentionnés ci-dessus (ou similaire), en chambre
double ou twin
- Les repas mentionnés au programme
- Toutes les visites et excursions mentionnées au programme
- Le marché flottant de Damnoen Saduak
- La balade en train à la rivière kwaï
- Le séjour balnéaire de 2 nuits à Cha Am
- Le dîner avec spectacle de danses traditionelles thaïes à Bangkok
- Les taxes et services dans les hôtels et restaurants
- L’accueil à l’aéroport avec un collier de fleurs pour chaque participant
- Les cocktails de bienvenue (sans alcool) à l’arrivée dans chaque hôtel
- Les serviettes rafraîchissantes dans l’autocar les jours de visites
- L’assurance maladie, accident , rapatriement
- Une réunion d’information organisé avant le départ
Nos prix ne comprennent pas :
- Les dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides et chauffeurs, les
boissons, etc…
- Les repas sauf ceux mentionnés dans le programme

- L’assurance annulation en option (3% du prix du voyage)
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « nos prix comprennent »

NOS CONDITIONS D’ANNULATION :
 Plus de 120 jours avant le départ
50 € par personne de frais de dossier non
remboursables.
 De 120 à 60 jours avant le départ
20% du prix total du voyage.
 De 59 à 30 jours avant le départ
30% du prix total du voyage.
 De 29 à 15 jours avant le départ
60% du prix total du voyage.
 De 14 à 08 jours avant le départ
85% du prix total du voyage.
De 07 jours jusqu’au départ
100% du prix total du voyage

Votre contact :
Emilie Gonzales
emilie@c-voyages.fr
06 89 84 28 45

