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Circuit – découverte de Bangkok à Chiang Mai

Les atouts du voyage: 
–	Hôtels	de	catégorie	supérieure	(4*	n.l.)
–	Balade	à	dos	d’éléphant
–	Croisière	–	souper	à	Bangkok
–	Visite	du	parc	Sukhotai	(UNESCO)
–	Circuit	limité	à	25	participants

14	jours	à	partir	
de

€	1995.–
p.p. en chambre double

*Super Bonus € 180.–

jusqu‘au 30.11.2018

*Dans la limite des places disponibles 



Bangkok

 

Votre programme: (Sous réserve de petits changements dans le déroulement.)

1er jour 09.02.19:  Genève - Bangkok
Vol régulier avec Austrian Airlines via Vienne. Repas et nuit à bord.
2ème jour 10.02.19:  Bangkok
Accueil à votre arrivée à l’aéroport de Bangkok par votre guide – accompagnateur 
de langue française. Transfert en car à votre hôtel. Installation pour deux nuits. 
Réunion d’information. Dîner. Soirée libre.
3ème jour 11.02.19: Bangkok
Tour panoramique de la capitale thaïlandaise. Visite du «Wat Pho», temple du 
Bouddha couché. Il s’agit d’une gigantesque statue dorée de Bouddha longue de 46 
m. Ensuite, visite du Palais Royal et du temple «Wat Phra Keo», le plus grand centre 
religieux de la Thaïlande. Emerveillement garanti devant le Bouddha d’Emeraude 
avec ses magnifiques parures et les pagodes dorées.  Le Palais Royal et ses bâti-
ments richement décorés méritent le détour. Temps libre dans l’après-midi.
En soirée, croisière gastronomique durant laquelle vous dégustez d’excellentes 
spécialités thaïlandaises tout en admirant les nombreux palais, temples et sites 
remarquables illuminés de la capitale.
4ème jour 12.02.19: Ayutthaya – Lopburi - Phitsanulok 
Départ matinal en car pour rejoindre la cité d’Ayutthaya, ancienne capitale du 
Royaume de Siam (1350 – 1767). Vous découvrez la magnifiçance de cette ancienne  
métropole au travers des ruines très bien restaurées et profitez d’une jolie prome-
nade dans son parc historique. La journée se poursuit par la visite de la «ville des 
singes» Lopburi. Vous traversez ensuite une grande plaine fertile où la culture du riz 
est omniprésente pour atteindre Phitsanulok. Visite du plus important temple de la 
ville «Wat Mahatat» avec son bouddha doré. Installation à l’hôtel et dîner.
5ème jour 13.02.19: Phitsanulok – Chiang Mai
Aujourd’hui, vous faites route en direction de Phrae, une cité longtemps épargnée 
par le tourisme de masse. Vous y découvrez la vieille ville composée de maisons 
traditionnelles en bois de teck. Avant d’arriver à Chiang Mai, arrêt dans la petite 
ville de Lamphun qui faisait partie du royaume Mon. Visite du temple «Wat Phatat 
Haripoonchai». En soirée, arrivée à Chiang Mai, la plus grande ville du Nord de la 
Thaïlande et important centre commercial. La ville regorge de nombreux trésors 
culturels et religieux. Installation à votre hôtel pour deux nuits. Dîner.    
6ème jour 14.02.2019: Chiang Mai
En matinée, visite de la »cité des éléphants ». Vous assistez aux soins quotidiens et 
aux exercices des éléphants domestiqués avant de faire une balade chaloupée à dos 
d’éléphant. La journée se poursuit ensuite par la visite du monastère «Doi Suthep» 
dans les collines environnantes. Vous pouvez y admirer le «Chedi»  doré haut de 32 
m.  Vous découvrez ensuite l’artisanat traditionnel thaïlandais, l’occasion d’acquérir 
de merveilleux souvenirs: objets en bois sculptés, joailleries argenterie, objets en 
laque, etc. En soirée, vous êtes conviés à un repas typique avec présentations de 
danses traditionnelles.
7ème jour 15.02.18: Lampang – Sukhothai
Départ en car vers le golfe de Siam. Arrêt dans la région de Lampang pour la visite 
de l’un des plus vieux temples du Nord de pays, le «Wat Pha That», édifice aux fa-
çades magnifiquement décorées et sculptées. Vous avez ensuite l’occasion de faire 

Phitsanulok

Chiang Mai



Saduak

 

connaissance avec la vie simple des villageois de Ban Na Ton et de faire une prome-
nade sur un «etau», le chariot traditionnel des paysans. Dans l’après midi, vous dé-
couvrez le magnifique parc de Sukhothai, patrimoine culturel de l’UNESCO. La ville 
de Sukhothai est le berceau historique du Royaume de Siam. Son enceinte protège 
de nombreux vestiges de l’époque. Dîner et nuit à Sukhothai.
8ème jour 16.02.19: Sam Chuk – Kanchanaburi
Départ matinal pour U Thai Thani où vous découvrez le temple de cristal lors d’une 
promenade en barque. A Sam Chuk, vous parcourez le «Marché centenaire» très 
prisé par la population locale. Vous rejoignez ensuite la ville de Kanchanaburi sur la 
célèbre rivière Kwaï, point de départ de la ligne ferroviaire historique vers la Birma-
nie.  Un trajet à bord de ce train longeant des falaises vertigineuses et passant sur 
des viaducs en bois constitue une expérience inoubliable. Dîner et nuit à 
Kanchanaburi.
9ème jour 17.02.19: Kanchanaburi – Saduak – Cha-Am
Dans la matinée, découverte du marché flottant de Damnoen Saduak, un spectacle 
animé, coloré et très pittoresque. Le trajet se poursuit vers Cha-Am, en bord de mer, 
située à quelques kilomètres de Hua Hin la plus ancienne station balnéaire de la 
Thaïlande. Vous apprécierez son charme lors de promenades dans ses étroites 
ruelles et sur la longue plage bordée de nombreux restaurants de poissons. (une 
navette assure la liaison régulière avec Hua Hin).
Installation dans votre hôtel pour 4 nuits.
10ème -  12ème jour 18 – 20.02.19: Cha- Am Repos et temps libre.
13ème jour 21.02.19: Bangkok Transfer à Bangkok et vol retour vers l’Europe.
14ème jour 22.02.19: Vienne - Genève Arrivée à Genève dans la matinée.
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Nos prestations: 
 ✔ Vol international Swiss et Austrian 
Airlines Genève – Bangkok via Vienne 
et retour, classe économique

 ✔ Les taxes d’aéroport et de sécurité
 ✔ Le circuit découverte en car moderne et 
climatisé

 ✔ L’hébergement en hôtels 4* ( n.l.)
 ✔ 5 dîners dans les hôtels
 ✔ Une croisière avec souper à Bangkok
 ✔ Une soirée avec souper et danses traditionnelles 
thaïlandaises

 ✔ Toutes les visites suivant programme
 ✔ Les entrées aux sites visités
 ✔ Les services d’un guide accompagnateur francophone
 ✔ Une documentation de voyage
 ✔ Toutes les taxes locales

Ne sont pas inclus (p.pers):
 ✗ Le supplément chambre individuelle € 385.-

 ✗ L’assurance annulation et multirisque voyages € 60.-

 ✗ Les frais de dossiers €  25.-

 ✗ Les pourboires, boissons et dépenses d’ordre personnel

Horaires de vol (sous réserve): Compagnie Swiss / Austrian Airlines

Genève – Vienne – Bangkok: 20h00 – 15h20 (jour +1)

Bangkok – Vienne – Genève: 23h55 – 08h55 (jour + 1)

J’inscris ______ personnes voyage Thaïlande Date: 09 – 22 Février 2019 

Chambre  o double  o single (€ 385.–)   o Frais dossier € 25.– p.p. 

o Assurance annulation et multirisque voyage à partir de € 60.– p.p.   o J'ai une assurance privée 

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Date de naissance: Date de naissance:

E-mail: E-mail:

Téléphone: Téléphone:

Date: Signature:

Cartes bancaires acceptées: 

Visa, Eurocard, MasterCard

x

Inscriptions:	 M+K	Voyages	SA	•	Lyon-Strasse	31	•	4053	Bâle	•	Tél.:	0041	21	624	28	48
	 Fax:	0041	61	331	20	33	•	E-mail:	p.delarosa@mktravel.ch	•	www.mktravel.ch

Devise:	le	Baht	• Formalités: Passeport valable 6 mois après le retour pour les citoyens de l'union européenne • Autres nationalités, consultez le 
consulat compétent. Participation minimale: 20 personnes. Documentation et photos non contractuelles. • Voyage soumis aux conditions générales de 
vente de M+K Voyages SA – Bâle. 

Date du voyage: 09 – 22 Février 2019

Informations importantes: 
Formalités: Passeport valable 6 mois après le retour. 

Monnaie locale: le Baht (1 Euro = 36 Baht environ – 05.18) 

Change possible dans les banques locales et les hôtels.

Cartes de crédit courantes acceptées.

Décalage horaire: + 6 heures

Vaccins: pas de vaccination obligatoire. 

Super	Bonus	€	180.– p.p.

pour	toute	inscription*	jusqu'au	30.11.2018
     *Dans la limite des places disponibles


