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Très appréciée des voyageurs, la Thaïlande n’est pas uniquement une immense plage attirant les vacanciers du monde 
entier. Lors d’un circuit au « Pays du sourire », préparez-vous à en découvrir ses multiples facettes. Que vous soyez en quête 
de repos, de belles plages, de culture, de cuisine gourmande ou de nature, tous les voyageurs se retrouveront dans cette 
variété exceptionnelle. La plus grande richesse de ce pays reste sans aucun doute la gentillesse de la population et son accueil 
chaleureux… Et vous comprendrez pourquoi l’on y revient !

Thaïlande

Départs privatifs, offre sur demande
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BANGKOK,  
DAMNOEN SADUAK  

& RIVIÈRE KWA
 B -  L 

Départ pour Damnoen Saduak. Sur 
le trajet, arrêt dans une fabrique 
où l’on extrait le sucre de noix de 
coco. Accès au marché flottant en 
pirogue à travers les canaux pour 
contempler les maisons sur pilotis. 
Continuation vers Kanchanaburi. 
Arrêt au Cimetière des Alliés pour 
comprendre l’histoire de la région. 
Balade sur le célèbre pont enjam-
bant la rivière. Trajet à bord du petit 
train tortillard au travers de pay-
sages bucoliques.

5

RIVIÈRE KWAI,  
AYUTTHAYA  

& PHITSANULOKE
 B -  L 

Départ pour Ayutthaya, ancienne 
capitale du Siam. Visite du 
Wat Chai Mongkhol et de son 
imposant Chedi, le Wat Chedi Sri 
Suryothai. Puis découverte du Wat 
Lokayasutharan avec son Bouddha 
couché géant de 37 m de long et 
8 m de haut. Dégustation de Pad 
Thaï. Arrivée à Phitsanuloke en fin 
de journée. 
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PHITSANULOKE, 
SUKHOTHAI,  

LAMPANG & CHIANG 
MAI

 B -  L 

Route vers le parc historique de 
Sukhothai, inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Visite de ses 
principaux vestiges du 13e siècle. 
Dégustation du Tom Kha Kai, soupe 
de poulet au lait de coco, aroma-
tisée de citronnelle. Route pour 
Chiang Mai. 

7
CHIANG MAI

 B -  L -  D 

Observation au lever du soleil de la cé-
rémonie des offrandes. Visite du Doi 
Suthep, culminant à 1601 m, l’un des 
plus grands sanctuaires bouddhistes 
du pays. Poursuite de la journée au 
village de Sankhamphaeng pour ap-
précier la diversité de l’artisanat du 
Nord. Découvrez par vous-même le 
marché de nuit de Chiang Mai.
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CHIANG MAI  
& BANGKOK

 B -  L -  D 

Petite promenade pédestre à tra-
vers les allées bordées de maisons 

1

GENÈVE   
BANGKOK

Vol aller de Genève à Bangkok. 
Arrivée le lendemain.

2

BANGKOK
 D 

Accueil et transfert à votre hôtel. 
Chambres disponibles à partir de 

14 h. Journée libre.

3

BANGKOK
 B -  L -  D 

Découverte de la vie quotidienne 
à Bangkok par le métro aérien sui-
vie d’une balade en bateau-taxi sur 
la rivière Chao Praya vers le dé-
barcadère de Tha Tien. Visite du 
Palais Royal et du Wat Phra Keo 
qui abrite le Bouddha d’Emeraude. 
Continuation pour la visite du Wat 
Po et de son gigantesque Bouddha 
couché. Dégustation de Kai Kratiem, 
poulet frit à l’ail avec une sauce soja. 
L’après-midi, découverte du quartier 
chinois de Yaowarat et du très animé 
marché aux fleurs. 

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales

 > Bangkok. Bangkok Centre 3  
 > Kanchanaburi. Pung Wan Yai 3  
 > Phitsanuloke. Mayflower 3  
 > Chiang Mai. The Park 3  
 > Train de nuit.  

Couchette 2e classe/climatisée
 > Pattaya. Ibis Pattaya 3
 > Phuket. Ibis Patong 3
 > Samui. Ibis Samui 3  

 > Bangkok. Furama Silom 4  
 > Kanchanaburi. Pung Wan Yai 4  
 > Phitsanuloke. Topland 4  
 > Chiang Mai. Empress 4  
 > Train de nuit . Couchette 2e classe/ 

climatisée (1re classe en demande)
 > Pattaya. Mercure Ocean 4
 > Phuket. Novotel Patong Resort 4
 > Samui. Nora Beach Resort 4

Dès CHF
          1390.- 

2 à 32 pers.

V

o ls  i nclu
s

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle,  

prix sur demande 

 Standard Supérieur

15 janvier 1390.- 1490.-

22 janvier 1390.- 1490.-

29 janvier 1390.- 1490.-

5 février 1390.- 1490.-

19 février 1390.- 1490.-

26 février 1390.- 1490.-

5 mars 1390.- 1490.-

12 mars 1390.- 1490.-

19 mars 1390.- 1490.-

26 mars 1690.- 1790.-

9 avril 1690.- 1790.-

16 avril 1690.- 1790.-

23 avril 1690.- 1790.-

14 mai 1690.- 1790.-

21 mai 1690.- 1790.-

11 juin 1690.- 1790.-

9 juillet 1890.- 1990.-

16 juillet 1890.- 1990.-

6 août 1890.- 1990.-

17 septembre 1390.- 1490.-

8 octobre 1390.- 1490.-

15 octobre  1390.- 1490.-

22 octobre 1390.- 1490.-

5 novembre 1390.- 1490.-

12 novembre 1390.- 1490.-

19 novembre 1390.- 1490.-

26 novembre 1390.- 1490.-

3 décembre 1390.- 1490.-

10 décembre 1390.- 1490.- 
 

Supp. ch. indiv. +200.- +300.

Pens. compl. +70.- +110.-

Vol au lieu de train+260.- +310.-

Single vol +40.- +60.- 

Extension balnéaire sur demande 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

Bangkok
Damnoen 
Saduak

Phitsanulok

Chiang Mai

Pattaya

Koh Samui

Phuket

Ayutthaya

anciennes qui font tout le charme 
de « la rose du nord ». Direction le 
Wat Phra et le Wat Chedi Luang.  
Dégustation d’une spécialité de 
Chiang Mai : le Kao Soi, des nouilles 
aux œufs servies dans du curry rouge 
au lait de coco et accompagnées de 
condiments. En fin de journée, trans-
fert à la gare et installation dans le 
train de nuit. Panier repas dans le 
train. 
Possibilité de remplacer le train 
de nuit par un vol de Chiang Mai à 
Bangkok (nuitée à l’hôtel).
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BANGKOK  

 GENÈVE
 B 

Arrivée à Bangkok. Journée 
libre. Transfert vers l’aéroport de 

Bangkok. Vol de Bangkok à Genève. 

Après le circuit 3 choix possibles 
de séjours à la plage

Pattaya
Phuket

Koh Samui 

Pour les prix voir encart



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




