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DÉCOUVERTE N° 3

Le Nord 
magique

DÉCOUVERTE N° 4

L’Isaan

DÉCOUVERTE N° 5

Les îles 
du sud

1er JOUR CHIANG MAI · 
HMONG HILLTRIBE  
Journée consacrée à la visite de cette 
magnifique région. Découverte à pied 
et à vélo de plusieurs petits villages: 
habitat traditionnel, agriculture, 
temples et bien entendu rencontre 
avec les habitants.

2e JOUR HMONG HILL 
TRIBE · MAE HONG SON
Excursion à Mae Hong Son, en pas-
sant par Ban Wat Chan, à travers les 
plus beaux paysages de collines de la 
région. Rencontre, au cœur de la forêt, 
avec les tribus locales. Après-midi, 
poursuite vers Mae Hong Song et visite 
de deux temples de style birman, situés 
aux abords d’un grand étang. Enfin, si 
le temps le permet, vous irez admirer la 
magnifique vue offerte depuis le Wat 
Phra Thad Doi Kong Moo.

3e JOUR MAE HONG 
SON · PAI 
Après la visite matinale du marché 
local, vous participerez à la prière des 
locaux en distribuant de la nourriture 
aux moines. Ensuite, coup d’oeil sur 
Mae Hong Son puis départ en bateau 
traditionnel jusqu’au village de Baan 
Nam Piang Din, un village de Femmes 
Girafes. Après-midi, route pour Pang 
Mapha et la grotte Lod.

4e JOUR PAI · CHIANG MAI
Découverte de Pai et visite du Wat 
Nam Hoo ainsi que du Wat Hua Na. 
Après-midi, visite d’un village nommé 
«Yunnan Cultural Village Centre» où 
vous aurez l’occasion de vous familia-
riser avec la culture chinoise. Ensuite, 
visite de la cascade Mor Pang, des 
sources thermales Tha Pai, et du Pont 
de Fer construit pendant la 2e Guerre 
Mondiale par les troupes japonaises. 
Après-midi, retour à Chiang Mai.

1er JOUR BANGKOK · KORAT
Matinée de route vers Korat, avec un 
arrêt au réservoir de Lam Takong: ce 
vaste lac offre des vues imprenables 
sur les paysages environnants. Après-
midi, visite du Prasat Hin Phimai, le plus 
grand complexe de temples Khmers de 
Thaïlande. Ensuite, coup d’œil sur le vil-
lage de potiers de Daan Kwian.

2e JOUR KORAT ·  
BURIRAM · SURIN 
Route pour les temples khmers de 
Prasat Phnom Rung et Prasat Muang 
Tham. Après-midi, poursuite vers 
Surin avec un arrêt au village Baan 
Tasawang connu pour le tissage tradi-
tionnel thaïlandais de la soie. 

3e JOUR SURIN · UBON 
Départ pour Si Saket et visite des 
ruines Prasat Wat Sa Kamphaeng Yai 

1er JOUR  KRABI ·  
KOH LANTA 
Le matin, transfert à l’embarcadère 
de Nopparat Tara et départ en bateau 
public pour Koh Lanta (10h30-12h45). A 
votre arrivée à l’embarcadère de Sala-
dan, transfert à l’hôtel. Après-midi libre.

2e JOUR KOH LANTA ·  
KOH MOOK
Le matin, transfert à l’embarcadère de 
Saladan et départ en bateau rapide 
pour Koh Mook (10h30-11h20). Après-
midi, excursion pour l’île de Tham 
Morakot en bateau local.

3e JOUR KOH MOOK 
(· KOH KRADAN)
Possibilité d’explorer l’île et les vil-
lages de la côte est ou de la côte 
ouest à l’aide d’un «skylab», une sorte 
de scooter local. Ensuite, excursion 
pour l’île de Koh Kradan en bateau 
local. Koh Kradan est l’une des plus 
belles îles de la mer Andaman et un 
site exceptionnel pour le snorkeling. 
Temps libre sur place et retour à Koh 
Mook en fin d’après-midi.

4e JOUR KOH MOOK ·  
KOH NGAI 
Départ en bateau public en direction de 
Koh Ngai (11h00-11h30), une des îles 
vierges du parc national marin. Après-
midi libre pour profiter des magnifiques 
plages de sable blanc, de l’eau transpa-
rente, des poissons et des coraux.

5e JOUR KOH NGAI 
Matinée d’excursion sur les îles 
Koh Mah et Koh Chuak: formations 
rocheuses et hautes falaises encerclent 
ce lieu hors du commun qui abonde de 
poissons colorés et de coraux mous; un 
paradis terrestre pour le snorkeling (pas 
de plage). Après-midi libre.

6e JOUR KOH NGAI ·  
KOH LANTA · KRABI
Transfert à l’embarcadère en bateau 
local. Bateau rapide pour Koh Lanta 
(11h30-12h30), puis poursuite en 
bateau public jusqu’à Krabi (13h30-
15h30). Transfert à votre hôtel de Krabi.

Une expérience passionnante et 
inoubliable à la découverte de plu-
sieurs villages de tribus monta-
gnardes. A travers de superbes 
paysages de montagnes recou-
vertes d’une végétation exubérante 
qu’offre cette fabuleuse région, 
immersion en Thaïlande du Nord.

D’un côté, la nature sauvage, de 
l’autre, la simplicité et la gentil-
lesse de ses habitants. L’Isaan fait 
partie des régions les plus pauvres 
du pays, tout en étant extrêmement 
riche en trésors culturels: un grand 
nombre de ruines impression-
nantes datant de l’empire khmer se 
trouvent ici. L’est de la Thaïlande 
se combine agréablement avec le 
Laos et le Cambodge, n’hésitez pas 
à nous consulter!

La Thaïlande est connue pour ses 
temples, sa culture, son excel-
lente nourriture ainsi que pour ses 
îles paradisiaques! En six jours, 
nous vous convions à en découvrir 
quelques-unes. A noter que cette 
découverte est là avant tout pour 
vous inspirer! Elle peut être totale-
ment adaptée à vos envies; n’hési-
tez donc pas à nous interroger.
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5e JOUR CHIANG MAI · 
PHRAE 
Route pour Lampang et visite de la ville 
en calèche. Poursuite vers Phrae, dans 
la vallée du Yom, et visite du temple de 
Phra That Cho Hae, le plus vénéré de la 
région, ainsi que d’une maison locale.

6e JOUR PHRAE · NAN 
Départ pour la province de Nan, 
située tout près de la frontière  
laotienne, avec un arrêt au fameux 
temple blanc (Wat Rong Khun).  
A votre arrivée à Nan, visite du 
temple Phumin qui à lui seul justifie 
presque cette étape de votre voyage. 

7e JOUR NAN · CHIANG RAI 
Voyage de retour vers Chiang Rai et 
son aéroport.

et Prasat Wat Sa Kamphaeng Noi. 
Continuation pour Ubon Ratchathani 
et Ban Pa Ao, l’un des plus anciens vil-
lages d’Ubon. Ensuite, vous joignez le 
site archéologique de Ban Kan Lueang 
et le Wat Thung Si Muang, un des 
temples les plus inhabituels de l’Isaan, 
mélangeant différents styles d’in-
fluences laotienne, birmane et thaïe.

4e JOUR UBON ·  
KHON CHIAM 
Vous quittez Ubon pour Chong Mek 
avant de poursuivre jusqu’au parc 
national de Pha Taem et de ses pein-
tures préhistoriques. Après-midi, 
embarquement à bord d’un bateau 
local et navigation sur le Mékong 
jusqu’à Khong Chiam. De là, poursuite 
par la route jusqu’à Kaeng Tana, la plus 
grande chute d’eau de la rivière Moon. 

5e JOUR KHONG CHIAM · 
NAKHON PHANOM 
Départ de Khong Chiam pour Ban 
Panna, une ville typique de l’Isaan. 
Découverte de la ville et de son mar-
ché local. Ensuite, poursuite vers la 
ville de Mukdahan et coup d’œil sur le 
marché indochinois. Après-midi, route 
vers Ban Nong Hoi Yai à la découverte 
d’une Thaïlande authentique et tradi-
tionnelle. Enfin, visite du Thad Phanom, 
un temple datant du 12e siècle.

6e JOUR NAKHON  
PHANOM · NONG KHAI 
Départ vers Nakhon Phanom et visite de 
la maison d’Ho Chi Minh. Il y a habité 
entre 1924 et 1931, pendant l’Occupa-
tion française au Vietnam. Coup d’œil 
sur le centre de la ville avant de conti-
nuer vers Udon Thani et Nong Khai, 
avec plusieurs arrêts en cours de route.

7e JOUR NONG KHAI · 
KHON KAEN 
Départ de Nong Khai pour le site de 
Phra Buddha Bat Bua Bok qui contient 
une empreinte de pas de Bouddha de 
1,5 mètre, plusieurs temples et des 
grottes contenant pour la plupart d’an-
ciennes peintures rupestres. Le soir, 
profitez de flâner au marché de nuit.

8e JOUR KHON KAEN
Tôt le matin, possibilité d’assister à la 
procession des moines. Après le petit 
déjeuner, départ pour la province de 
Kalasin et visite du musée Sirindhorn 
ainsi que du site de Phu Kum Khao. 
C’est ici que l’on trouve l’une des plus 
importantes concentrations de fos-
siles de dinosaures en Thaïlande. 
Après-midi, retour à Khon Kaen pour 
une agréable balade en tuk-tuk.

9e JOUR KHON KAEN · 
DÉPART 
Visite de la ville de Khon Kaen, avec 
entre autres, le lac Bueng Kaen Nakhong 
et le marché de fruits exotiques. Trans-
fert vers l’aéroport de Khon Kaen.



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 

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

en Thaïlande de modifier  
leurs prix et de lancer des 

offres spéciales en cours de 
saison. Nos prix sont donc  

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idée  

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettrons  
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

DÉCOUVERTE N°3 (brochure page 93)

Le Nord magique
7 jours de Chiang Mai à Chiang Rai

Hôtels de catégorie standard 

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

 1600.–
 1890.–
 275.–

 3405.–

Prestation particulière:
2 repas principaux.

DÉCOUVERTE N°4 (brochure page 93)

L'Isaan
9 jours de Bangkok à Khon Kaen

Hôtels de catégorie standard 

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

 1480.–
 1955.–
 285.–

 3860.–

DÉCOUVERTE N°5 (brochure page 93)

Les îles du sud
6 jours dès Krabi

Hôtels de catégorie standard 

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

 1090.–
 1335.–
 270.–

sur 

 demande

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 410.–
 990.–




