Légendaire Rivière Kwaï 
5 JOURS / 4 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

Plus connue sous le nom de la « Rivière Kwai », la région de Kanchanaburi Les +
Un circuit équilibré entre découvertes
offre de splendides paysages, et permet une découverte au plus proche des n culturelles
et sauvages.
n 2 nuits sous tente de luxe.
ethnies locales, jusqu’à la frontière du Myanmar.
Jour 1 : Bangkok - Kanchanaburi
Départ pour Kanchanaburi et visite du pont de la rivière
Kwai, du musée et du cimetière de la guerre, puis trajet en
train le long de cette spectaculaire voie ferrée. Transfert en
bateau traditionnel pour votre hôtel. Fin d’après-midi libre
et possibilité de balades à vélo ou en kayak. Nuit sur les
rives de ce célèbre fleuve.

baignade aux sources d’eau chaude de Hin Dat Hot. Nuit
sous tente (de luxe).

Jour 4 : Parc national d’Erawan

Après le retour au port en bateau, départ pour la petite ville
de Sangkhlaburi au bord du lac Khao Lem avec arrêt aux
cascades. Continuation pour le « Three Pagodas Pass », une
frontière naturelle entre le Myanmar et la Thaïlande. Après
une balade à pied dans un village Mon et la visite d’un
temple, vous traversez le lac sur le célèbre pont en bois
reliant les deux rives. Nuit au bord de la rivière.

Le matin, route jusqu’au « Hell Fire Pass », voie de chemin
de fer historique, longue de 500 et profonde de 26 m et
taillée dans la roche, liée à tout jamais à une des pages
les plus difficiles de l’histoire de la Thaïlande durant la
seconde guerre mondiale. Puis continuation pour le parc
national d’Erawan, l’un des plus célèbres de Thaïlande.
Vous parcourez ses nombreux sentiers à travers la forêt
et découvrez sa cascade à 7 niveaux aux eaux bleues
transparentes où vous pouvez vous baigner, ses grottes
aux diverses formations calcaires, sa faune composée
de tigres, éléphants, sambars, gibbons, écureuils volants,
cobras etc.et sa flore. Nuit sous tente (de luxe).

Jour 3 : Sangkhlaburi - Kanchanaburi

Jour 5 : Kanchanaburi - Bangkok

Visite du marché local et dégustation de café thaïlandais.
Départ pour une balade en bateau sur le lac Khao Lem
avec ses villages flottants et son temple immergé. Continuation pour la région de Thong Pha Phum. L’après-midi,

Route pour la capitale. Arrêts au temple khmer de Muang
Singh et au temple de Phra Pathom Chedi, un des plus
grand « chedi » du pays. Arrivée à Bangkok en début d’aprèsmidi.

Jour 2 : Kanchanaburi - Sangkhlaburi

Zoom sur… Sangkhlaburi
La route sinueuse pour s’y rendre vaut
à elle seule le détour, à travers jungle et
villages flottants. La ville recèle d’une très
grande diversité ethnique, Thaï, Karen,
Mon, Birmans et Lao notamment.

Allez plus loin...
Prolongez votre séjour dans la région pour
un moment de détente en établissement
de charme. Voir ci-dessous.

Dès

1365.- / pers.

Inclus : logement en hôtels de catégorie
moyenne (cat. sup. : nous consulter),
petit déjeuners + 4 déjeuners + 4 dîners,
guide local francophone, visites mentionnées. Base 2 pers.

Vols internationaux :
nous consulter !

INSTANTS DE PARESSE
3 JOURS / 2 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

Proche de Kanchanaburi, dans la province de
Suphanburi, nous vous proposons une expérience
authentique, une immersion dans la culture thaïlandaise, loin de la foule... Profitez d’un séjour dans
un cadre privilégié, en villa privée au bord de la
rivière, avec chambre, salon, terrasse et piscine
privée. Une gouvernante, un bateau pour vos déplacements et un guide sont à votre disposition, afin
d’organiser et personnaliser vos journées au fil de
vos envies…

Dès 1475.- / pers.
Inclus : logement à The Bohemian’s Residence, pension
complète et boissons soft (à la résidence uniquement),
guide local francophone, visites mentionnées.
Base 2 pers.

Vols internationaux :
nous consulter !
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