
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAISON 2023 THAÏLANDE 

 

 

CIRCUIT 
THAÏLANDE ECOTOURISME 

12 JOURS / 09 NUITS 



POURQUOI CHOISIR NOUVELLES FRONTIERES 
 

 
 
 
 

 

Que vous souhaitiez organiser des circuits, 
des combinés, des séjours balnéaires ou des 
week-ends, à proximité ou à l’autre bout du 
monde, notre Département Groupes met à 
votre disposition une équipe de spécialistes 
passionnés pour créer et gérer le voyage qui 
répondra à vos attentes et celles de vos 
participants. 

Réactivité, puissance d’achat et expertise de 
chaque destination sont au service des 
nombreux clients qui, à travers toute la 
France, nous accordent leur confiance 
chaque année. 



VOTRE ITINERAIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 PARIS 

JOUR 2  BANGKOK 

JOUR 3 BANGKOK / MAE KLONG / DAMNOEN SADUAK / RIVIÈRE KWAI – 130 KM 

JOUR 4 RIVIÈRE KWAI 

JOUR 5 RIVIÈRE KWAI / AYUTTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOKE – 395 KM 

JOUR 6 PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG RAI – 520 KM 

JOUR 7 CHIANG RAI / MAE WIN - KAREN ECO-LODGE KM 

JOUR 8 KAREN ECO-LODGE / CHIANG MAI 

JOUR 9 CHIANG MAI / BAAN CHANG / CHIANG MAI 

JOUR 10 CHIANG MAI - TRAIN DE NUIT 

JOUR 11 BANGKOK 

JOUR 12  PARIS 





VOTRE PROGRAMME 

 

 
 
 
 
 

JOUR 1 : PARIS 

Convocation des participants à l’aéroport. Envol à destination de Bangkok sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 2 :  BANGKOK 

Arrivée à Bangkok en fin de matinée ou début d'après-midi 
(suivant la compagnie aérienne), accueil à l'aéroport par votre 
guide accompagnateur. Fondée en 1782 après la destruction de 
l’ancienne capitale Ayuthaya, Bangkok est aujourd’hui une 
véritable mégapole avec une population estimée à près de 18 
millions d’habitants. 

Déjeuner libre. 

Après-midi consacrée à la visite du Palais Royal. 

Vous découvrirez le Wat Phra Keo, qui couvre environ 220 
hectares du centre ville de Bangkok et vous donnera un aperçu 
de l'art architectural thaïlandais, les tuiles oranges et vertes des 
toits à multiples pans, les chédis recouverts de feuilles d'or 
scintillantes, les piliers incrustés de mosaïques multicolores 
concourent à la magie du lieu. 

Puis, vous pourrez admirer le Bouddha d'émeraude, une des 
statues les plus vénérées de toute la Thaïlande, on ignore son 
origine et qui l'a sculptée, elle fit son apparition au XVème siècle. 

Transfert a votre hôtel et remise d’une guirlande de fleurs. 

Dîner et logement. 



JOUR 3 : BANGKOK / MAE KLONG / DAMNOEN SADUAK / RIVIERE KWAI 
 

Petit déjeuner buffet. 

Départ tôt le matin pour la visite du marché de Mae Klong. Ce 
marché local présente l’originalité d’être installé sur une voie 
ferrée traversée par un train 8 fois par jour. A chaque signal 
d’approche du train, en moins de 2 minutes les voies se 
vident alors qu’elles étaient quelques secondes au préalable 
bondées de monde. C’est un spectacle peu commun et 
inoubliable ! A savoir, les horaires du train peuvent accuser du 
retard, ce qui peut impacter la suite des visites. 

Puis route vers le marché flottant de Damnoen Saduak, dans la 
province de Ratchaburi. Départ à bord de pirogues sur les 
canaux jusqu’au marché. Débarquement et temps libre pour 
une découverte personnelle du marché avec ses étals de fruits, 
légumes, poissons et viandes… 

Arrêt dans une sucrerie de fleurs de coco puis départ pour 
Kanchanaburi « la cité de l’or » et arrêt au cimetière des alliés 
dont les plaques tombales portent les noms et les insignes 
militaires des soldats hollandais, britanniques, français et 
australiens accompagnés de courtes épitaphes. 

Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 

Promenade en train sur « la voie ferrée de la mort » qui longe 
la Rivière Kwai. Popularisée en 1957 avec le film « le Pont de la 
rivière Kwai », la construction en 1942 et 1943 de cette voie ferrée reliant la Thaïlande à la Birmanie a mobilisé près de 180 000 civils et 60 000 
prisonniers de guerre alliés. Près de 100 000 d’entre eux ne survécurent pas aux travaux. 

Installation à votre hôtel, 

Dîner et logement. 



JOUR 4 : RIVIERE KWAI 
 

Petit déjeuner buffet. 

Départ pour une journée riche en activités : vous vous rendrez dans le Parc National d’Erawan situé à la frontière avec la Birmanie et considéré comme 
l'un des plus beaux espaces naturels de Thaïlande. Sa principale attraction est une cascade aux sept rebonds dont la dernière chute d'eau fait penser au 
portrait d'Erawan, qui dans la mythologie hindoue, est un éléphant blanc à 3 têtes. Un circuit de 3 heures permet d'admirer les nombreuses chutes 
d'eau et de se baigner dans des bassins naturels au milieu des poissons. 

Déjeuner pique-nique sur place. 

Puis vous rejoindrez la rivière Kwai pour une agréable croisière en radeaux de bambou. Enfin vous rejoindre un village Môn, l’une des premières 
populations à s’installer en Thaïlande. Originaires de Chine du Sud, ils ont d’abord migré vers le Sud dans la Haute-Birmanie, puis ont été poussés par les 
peuples thibéto-birmans qui ont aussi migré vers le sud dans la vallée de Irrawaddy en Birmanie, avant de s’installer dans les régions de Pegu et Thaton. 
Découverte de la vie locale et échanges avec les habitants. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 



JOUR 5 : RIVIERE KWAI / AYUTTHAYA / LOPBURI / SUKHOTHAI 
 

Petit déjeuner buffet. 

Départ pour Ayutthaya, l’ancienne capitale du royaume de Siam de 1350 à 1767. Au 
milieu du 17è siècle le roi Narai le Grand entreprit de développer des liens 
diplomatiques avec les puissances étrangères et plus particulièrement la France de 
Louis XIV qui décida en retour d’ouvrir une ambassade et obtint le monopole du 
commerce des épices au Siam. La capitale Ayutthaya était alors comparée à Paris tant 
par sa taille que sa richesse. Elle fut rasée par les birmans en 1767 et 15 ans plus tard 
une nouvelle capitale s’établit plus au sud : Bangkok. 

Visite de la ville historique classée à l’UNESCO: les temples Wat Yaï Chaimonkol et Wat 
Mongkolphit. 

Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 

Continuation sur Lopburi, surnommée « la cité des singes » du fait du nombre 
innombrable de macaques qui fourmillent dans toute la ville occasionnant au passage 
beaucoup de nuisances pour ses habitants...Visite du sanctuaire de Prang Sam Yod qui 
est un exemple typique du style khmer-Lopburi et un de ces temples hindous devenus 
bouddhiques. 

Route vers Sukhothai et installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue 

Diner et nuit. 



JOUR 6 : 

Petit déjeuner buffet. 

PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG RAI 
 

Visite de Phitsanuloke qui était au 13è et 
début du 14è siècle la plus importante ville 
orientale du royaume de Siam. Vous 
découvrirez le Wat Prabouddahchinnaraj 
qui abrite une statue de Bouddha datant 
du 13ème siècle considérée comme la plus 
belle du monde. 

Continuation pour le parc historique de 
Sukhothai, la capitale du premier royaume 
du Siam aux 13è et 14è siècles. Classé sur 
la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Sukhothai conserve 
d'admirables monuments illustrant les 
débuts de l'architecture thaïe. La grande 
civilisation qui se développa dans le 
royaume est tributaire de nombreuses 
influences et d'anciennes traditions locales, 
mais l'assimilation rapide de tous ces 
éléments forgea ce que l'on appelle le « 
style Sukhothaï ». Vous découvrirez les 
temples de Wat Phra Sri Ratana Mahatat et 
de Wat Sra Sri. 

Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 

Départ pour Chiang Rai, arrêt en cours de route dans un champ d’ananas avec dégustation. La Thaïlande fait partie des 4 plus gros producteurs d’ananas 
avec près de 2 millions de tonnes produites par an. 

Puis arrêt au lac Phayao, l’un des plus grands lacs naturels de Thaïlande. Arrivée à Chiang Rai, installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. 

Dîner et nuit. 



JOUR 7 : CHIANG RAI / TRIANGLE D’OR / MAE-WIN 

Petit déjeuner buffet. 

 

Visite du Temple Blanc. D’une blancheur immaculée symbole de pureté du bouddhisme, 
ce temple construit par un artiste contemportain de 1997 à 2009 ne manque pas de 
surprendre avec ses références à Batman, Spiderman voire Michael Jackson… 

Départ pour le Triangle d'Or, région commune de trois pays que sont le Myanmar 
(Birmanie), le Laos et la Thaïlande. Zone montagneuse très peu développée à la 
végétation luxuriante, le Triangle d’Or est considéré comme l’une des principales zones 
de production d’opium. Du fait de sa situation géographique non loin de la Chine, de 
nombreuses ethnies y ont trouvé refuge à l’abri des persécutions dont elles ont fait 
l’objet. 

Excursion en pirogue à moteur sur la rivière Kok, arrêt dans un village et visite de tribus 
Karen. 

Déjeuner puis après un court trajet en pick-up, arrivée et installation au Huai Khum 
Lodge, ensemble de bungalows de bambou construit avec respect de l’environnement 
naturel au milieu de superbes paysages de rizières et de montagnes. 

Spectacle de danses traditionnelles Lahu puis dîner et nuit au lodge. 



JOUR 8 : MAE WIN / CHIANG MAI 
 

Petit déjeuner au lodge. 

Votre matinée sera consacrée à la 
découverte de la vie rurale et la culture 
du riz. 

Après avoir revêtu l’habit local, vous vous 
rendrez dans une rizière où vous 
découvrirez avec les paysans locaux 
toutes les techniques de culture du riz 
telles que le repiquage des plants, le 
labour à l’aide de charrues à bœufs, la 
récolte… 

Puis balade autour du lodge à la 
rencontre de la minorité Lahu originaire 
du sud de la Chine. 

Petite démonstration de cuisine suivie du 
déjeuner au lodge puis retour à Chiang 
Mai. 

Transfert en tuk-tuk pour le dîner Kantoke 
suivi d’un spectacle des danses et de 
chants montagnards. Le kantoke tire son 
nom du plateau de bois sur lequel sont 
disposés plusieurs spécialités de la région 
accompagnées de riz gluant. On prenait 
autrefois place autour du kantoke lors des grandes occasions telles que naissances, mariages ou funérailles. 

Retour à l’hôtel et logement. 



JOUR 9 : CHIANG MAI / BAAN CHANG / CHIANG MAI 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée au camp d’éléphants éco-responsable de Baan Chang. Ce 
camp qui privilégie le confort et le bien-être des animaux est géré 
par une ONG et à pour but de permettre aux touristes de mieux 
découvrir les éléphants dans leur environnement, bien loin des 
camps classiques très touristiques et artificiels. Après vous avoir 
remis une tenue adaptée et expliqué brièvement la vie de ces 
pachydermes, vous aurez ensuite l’occasion de les nourrir (bananes 
et canne à sucre) avant de faire une belle balade en forêt avec eux 
(à côté : et oui c’est tout aussi impressionnant de voir d’en bas 
comment se déplacent ces animaux et ils ne sont pas gênés par les 
sangles des nacelles). 

Puis, vous assisterez à leur bain et vous vous livrerez à une bataille 
d’eau inoubliable. 

Enfin après une pause thé vous rendrez vos tenues et il sera temps 
de dire au revoir à ces adorables géants ! 

Déjeuner. 

Visite de Chiang Mai, ainsi que ses villages artisanaux. Chiang Mai 
est le cœur artisanal de la Thaïlande et ses artisans sont renommés 
dans le  monde  entier.  Laque,  tissage  de  la  soie,  confection 
d’ombrelles, sculptures sur bois, bijoux et pierres précieuses seront quelques unes des spécialités artisanales que vous découvrirez cet après-midi. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 



 

JOUR 10 :   CHIANG MAI – train de nuit 

Petit déjeuner buffet 

Visite du temple du Doi Suthep, un des temples les plus 
vénérés de la Thaïlande. Situé à près de mille mètres 
d’altitude, on y accède par un impressionnant escalier 
aux nagas de 306 marches. Après l’effort que constitue 
son ascension, on est récompensé par le magnifique 
panorama sur la ville de Chiang Mai dont on profite 
depuis le temple. 

Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 

Après-midi libre pour vous permettre une découverte 
personnelle de la ville ou continuer votre shopping. 

En fin d’après-midi, transfert à la gare de Lampang pour 
prendre le train de nuit à destination de Bangkok. 

Dîner sous forme de plateau repas et nuit à bord. 



 

 

JOUR 11 :    BANGKOK 

Arrivée matinale à Bangkok. 

Transfert dans un hôtel à proximité pour un petit déjeuner buffet et vous permettre de faire 
un brin de toilette. 

Départ pour la découverte de Bangkok en bateau par les klongs, célèbres canaux de 
Bangkok (selon les conditions climatiques). C’est l’un des aspects fascinants de Bangkok, 
dans la mesure où il nous replonge dans le passé, au temps où les Thaï se nommaient eux- 
mêmes les « Jâo Naam » ou « seigneurs de l’eau ». 

Visite du Wat Arun, le temple de l'Aurore ainsi dénommé en hommage au dieu indien de 
l'aube : Aruna. Le Wat Arun est le symbole de la capitale, et l’un des temples royaux les plus 
célèbres de la Thïlande. Le Prang (tour de style khmer), haut de 82 mètres fut construit 
durant la première moitié du XIXème siècle par Rama II et Rama III et présente la 
particularité d’être recouvert de carreaux de céramique chinoise. 

Déjeuner en cours de visites. 

Vous vous rendrez ensuite au grand marché aux fleurs de Bangkok. Ouvert 24/24h, il 
s’anime surtout à partir de la fin d’après-midi. C’est là que les professionnels viennent 
s’approvisionner pour les restaurants, les hôtels… Mais c’est aussi ici que les particuliers 
peuvent acheter des fleurs pour faire des offrandes dans les temples ou simplement offrir 
un bouquet. Les prix y sont ridiculement bas, l’occasion de faire plaisir à bon compte ! 

Rendez-vous à votre hôtel selon l’horaire aérien, transfert à l’aéroport de Bangkok, 
assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol à destination de la France sur vol régulier. 
 
 

JOUR 12 :    PARIS 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris. 



 

 

LES PRIX COMPRENNENT 
 

Les vols internationaux sur vols réguliers EMIRATES avec escale (selon 
disponibilité au moment de la réservation), 
Les taxes d’aéroport et surcharges sécurité, 
Les transferts hôtel / aéroport / hôtel et le circuit en autocar climatisé, 
Le port des bagages dans les hôtels, 

Un guide local francophone pour tout le circuit, 
L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie dont 1 nuit en lodge 
écotouristique et une nuit en train climatisé en 2ème classe, 

 
Les repas tels que mentionnés au programme dont : 
Les petits déjeuners buffets, 

Les cocktails de bienvenue à chaque étape, 
Un dîner avec spectacle de danses traditionnelles à Bangkok, 
Un dîner sur un radeau de bambou sur la rivière Kwai, 
Un dîner kantoke à Chiang Mai, 

 
Les visites et excursions mentionnées au programme, droit d’entrée inclus 
dont : 
La ville de Bangkok et les sites d’Ayutthaya, Lopburi, Phistanuloke, 
Sukhothai, Doi Suthep ; 
La balade en bateau sur les klongs à Bangkok, 
La découverte du marché de Mae Klong, 
La visite du marché flottant de Damnoen Saduak avec départ en pirogues, 
La promenade en train sur la « la voie ferrée de la mort » à Kanchanaburi, 
La découverte du Parc National d’Erawan 
Une balade en radeau de bambou sur la Rivière Kwai, 
La visite du village artisanal de Chiang Mai, 

Un arrêt dans une sucrerie de fleurs de coco, 
Un arrêt dans un champ d’ananas avec dégustation, 
Une excursion en pirogue avec rencontre d’une tribu Tibéto-birmane dans 
le Triangle d’Or, 
La découverte de la culture du riz dans un lodge, 
Une matinée au camp de préservation des éléphants de Baan Chang, 
Les taxes et services hôteliers 
Aucune assurance 

 
La garantie financière des fonds déposés : APST 

 
LES PRIX COMPRENNENT (SUITE) : 

 

Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE –filiale de Groupama 
- (nous consulter pour le détail des garanties) : 

 

 Multirisque Premium (formule Classique + Covid + garantie des prix) 

: 89€ 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 
Les boissons pendant les repas : possibilité de forfait boisson 70€ comprenant 
au choix 1 eau ou 1 bière ou 1 soft drink 

Les dépenses personnelles, 
Les repas pendant le séjour balnéaire 
Les pourboires guides et chauffeur, 

 

 



 

VOS HOTELS (ou similaires de même catégorie) 
 
 
 

 

BANGKOK 

 

FOUR WINGS HOTEL 

KANCHANABURI 

 

PUNG WAAN RESORT & SPA 

PHITSANULOKE 

 

TOPLAND HOTEL 

CHIANG RAI 

 
KHAM THANA HOTEL 

 

 

KAREN ECO LODGE 

CHIANG MAI 

 
LOTUS HOTEL 



 

 


