
92 • THAÏLANDE

DÉCOUVERTE N° 1

Bangkok 

1er JOUR ARRIVÉE 
À BANGKOK
Accueil à l’aéroport de Bangkok et 
transfert à l’hôtel. 

1er JOUR BANGKOK · 
AMPHAWA 
Départ matinal pour le marché de 
Mae Klong qui prend place de part 
et d’autre d’une voie ferrée; un spec-
tacle unique! Poursuite vers Klong 
Kone d’où vous poursuivez en bateau 
local à la découverte de la vie quoti-
dienne des pêcheurs locaux.  
Retour sur la terre ferme, puis visite 

DÉCOUVERTE N° 2

La rivière 
Kwai
En quelques jours seulement, 
nous vous invitons à un chan-
gement de décor complet. Vous 
quitterez Bangkok et ses gratte-
ciels pour Amphawa et son mar-
ché flottant, ainsi que la magni-
fique province de Kanchanaburi 
où vous pourrez admirer, entre 
autres, le mythique pont de la 
rivière Kwai.

Kaléidoscope de couleurs et 
d’odeurs, Bangkok est une ville 
passionnante. Ville immense, 
parfois déroutante, nous vous 
convions ici à la découvrir autre-
ment. Ayutthaya et ses magni-
fiques temples figurent également 
au menu de cette petite décou-
verte... pour vous donner l’envie 
d’y retourner plus longuement!

2e JOUR BANGKOK
Découverte des principaux monu-
ments de Bangkok avec, entre autres, 
l’authentique marché aux fleurs, le 
musée des Barges Royales, le temple 
de l’Aube, sans oublier la découverte 
des fameux canaux de Thonburi et du 
Grand Palais.

3e JOUR BANGKOK 
(· AYUTTHAYA)
Excursion de la journée à Ayutthaya. 
Visite de la première capitale du pays 
avec le Palais Bang-Pa-In et les ruines 
des temples. Retour à Bangkok en fin 
d’après-midi. 

4e JOUR BANGKOK
C’est à vélo que vous partez à la 
découverte des paysages radica-
lement différents des alentours de 
Bangkok. Après-midi libre (continua-
tion de votre voyage).

de plusieurs sites historiques dont 
l’immanquable Wat Bang Kung recou-
vert de trois sortes d’arbres ficus. 
Poursuite vers Amphawa. 

2e JOUR AMPHAWA ·  
KANCHANABURI 
Départ matinal pour le marché  
flottant de Damnoen Saduak: en 
pirogue, découverte des commerçants 
dont les embarcations sont chargées 
de fruits et de légumes. Continuation 
pour Kanchanaburi en passant par  
le célèbre pont de la rivière Kwaï  
et le site archéologique d’Amphur 
Saiyoke.

3e JOUR KANCHANABURI
Visite d’un village Mon, ethnie origi-
naire de Birmanie puis découverte  
du parc naturel d’Erawan, le plus 
beau mais aussi le plus visité de  
Thaïlande. Possibilité de baignade 
dans les cascades.

4e JOUR KANCHANABURI
Transfert à la gare de Namtok et 
embarquement à bord du «train de la 
mort» qui passe sur le viaduc de Ban 
Loum Soum où la voie est uniquement 
soutenue par un enchevêtrement de 
pilotis en bois. Après-midi, retour à 
Kanchanaburi et temps libre.

5e JOUR KANCHANABURI · 
BANGKOK
Voyage de retour vers Bangkok.
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Damnoen Saduak, Bangkok

Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

• Les vols locaux en classe économique.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant» connus au moment 

de l’impression de ce cahier des prix.
 •  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 

ou douche, WC, climatisation.
• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.

Prévoir en plus
• Les frais de visa (actuellement CHF 30.–).
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).
•  Les suppléments de saison pour les hôtels et les transports: nous consulter.

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en plusieurs  
catégories hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 étoiles correspondant à des hôtels

de charme.
Sur demande, nous pouvons aussi proposer des hôtels de luxe.  
Merci de noter que les hôtels de catégorie supérieure, «executive» et de luxe  
ne se trouvent pas forcément partout.

L I  S  T E  D  E  P R  I X N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

DÉCOUVERTE N°1 (brochure page 92)

Bangkok
4 jours dès Bangkok

Hôtels de catégorie standard 

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 600.–
 820.–
 130.–

 1500.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 55.–
 250.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 265.–
 645.–

Remarque: Jour 4 en service regroupé 
avec guide anglophone.

DÉCOUVERTE N°2 (brochure page 92)

La rivière Kwai
5 jours dès Bangkok

Hôtels de catégorie standard 

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 1000.–
 1350.–
 220.–

 2585.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 195.–
 585.–

Prestation particulière:
Un repas principal.

Bangkok




