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THAÏLANDE  
Chemins de Thaïlande et Joyaux du Sud 

 
 

19 jours / 16 nuits  
2022 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Une immersion totale dans la vie thaïlandaise, en famille.  
La découverte des aspects méconnus et intimes de Bangkok et de Chiang Maï  

Une exploration des régions méconnues de Thaïlande, au nord et au sud 
Des moments forts de rencontres, où vos ados seront tour à tour explortateurs, cornacs, 

artisans, pêcheurs … 
Ce voyage privilégie des hébergements familiaux, qui faciliteront le contact et la compréhension 

de la culture thaÎlandaise locale     
Le voyage s’achève dans une île préservée, méconnue …. le temps d’un farniente bien mérité.   
 
 

 
 

 
 

Un voyage hors des sentiers battus, en famille 
 

2 adultes & 2 ados (12 & 15 ans)  
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Jour 01 Jour JJ/ MM / 2022 Europe ñ Bangkok 
Jour 01 Jour JJ/ MM / 2022 ñ Bangkok - Ayutthaya– Sawat Dii Ka! 
Jour 02 Jour JJ/ MM / 2022 Ayutthaya - Nuit train - Les vestiges des temples   
Jour 03 Jour JJ/ MM / 2022 Chiang Mai –  La Rose du Nord 
Jour 04 Jour JJ/ MM / 2022 Chiang Mai – Une aventure Lanna 
Jour 05 Jour JJ/ MM / 2022 Chiang Mai – Mae Sariang Les montagnes de l’0uest  
Jour 06 Jour JJ/ MM / 2022 Mae Sariang Une histoire Karen nuit chez l’habitant 
Jour 07 Jour JJ/ MM / 2022 Mae Sariang – Au fil de la Salween  
Jour 08 Jour JJ/ MM / 2022 Mae Sariang ñ Khao Sok - Envol aux Joyaux du Sud  
Jour 09 Jour JJ/ MM / 2022 Khao Sok – La Jungle  
Jour 10 Jour JJ/ MM / 2022 Khao Sok – Safari sur le lac Nuit bungalow flottant 
Jour 11 Jour JJ/ MM / 2022 Khao Sok - Phattalung – Route vers la Petite Mer  
Jour 12 Jour JJ/ MM / 2022 Phattalung – Les lotus de Thalae Noi  
Jour 13 Jour JJ/ MM / 2022 Phattalung – Koh Ngai En mer d’Andanam 
Jour 14 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Ngai – Echappée balénaire 
Jour 15 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Ngai – Echappée balnéaire 
Jour 16 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Ngai – Echappée balnéaire  
Jour 17 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Ngai - Phuket, Sok Dee, au-revoir ñ Intern. 
Jour 18 Jour JJ/ MM / 2022 ñ Europe 

 
 
 

VOTRE ITINERAIRE 
Modifiable selon vos souhaits et vos coups de coeur 
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Jour 00 (…)                                   Envol vers la Thaïlande  

 
 
Nous pouvons sélectionner pour vous plusieurs vols pour votre prochain voyage. Cette sélection sera 
faite auprès de l’agence de voyage en ligne Option Way. 
 
Jour 01 (…)                         AYUTTHAYA – Sawat Dii Kà ! 

 
 

Arrivée du vol à l’aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok, la capitale qui compte plus de 10 
millions d’habitants. 

 
Formalités d’immigration, récupération de vos bagages  

DEBUT DES PRESTATIONS  
 

Sawat Dii Ka !, accueil par votre Chauffeur privé. Transfert (79km/1h20) vers Ayutthaya célèbre pour ses 
vestiges des temples les plus emblématiques de l’ancienne capitale Siamoise du 14° siècle. 
 
Installation à votre hôtel BAAN THAI HOUSE composé de villas d’architecture thaïlandaise dans un 
écrin de verdure. 
 

 
 
Nuit à l’hôtel BAAN THAI HOUSE *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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 vous recommandent de goûter aux plats typiques Street Food tels que la salade 
Som Tham, la soupe de crevettes Tom Yam Goong, le traditionnel plat de nouilles Phad Thai, et le dessert 
de riz gluant à la mangue Khâao niaw ma muang entre 40 à 120 THB (1 à 3 EUR) 
 
Nous vous recommandons de vous rendre au marché, observer la fabrication des rotis Sai Mai. 35 THB 
le sachet (1 EUR) 
Les  rotis (ou crêpes) Sai Mai sont des desserts sucrés très populaires de la région d’Ayutthaya. 
 

 

    
 
 
Jour 02 (…)         TRAIN DE NUIT – Les vestiges d’Ayutthaya 

 
 
Journée libre de visite jusqu’à votre transfert. 
 
Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Ayutthaya fut entièrement détruite au 18° siècle par les 
armées birmanes.  
Implantée sur une île artificelle, de nombreux vestges sont à découvrir sur le site.  
 
Situé à l’extérieur de l’île principale, au bord du fleuve, la structure très bien conservée du Wat Chai 
Watthanaram est typique de l’architecture khmère des temples de Angkor. 
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Vous poursuivez par le Wat Yaï Chaïmongkol qui signifie « le grand monastère de la victoire» avec son 
imposant Chedi de 62mètres. Vous pourez aussi admirez le grand Bouddha couché. 
 
Vous continuez au Wat Mahathat, symbole d’Ayutthaya par la tête d’une statue de Bouddha incrustée 
dans les racines d’un arbre. 

 

    
 
Selon votre temps et envie sur place : Vous continuez par le magnifique et emblématique Wat Phra Si 
Sanphet, qui renferme de véritables merveilles, dont les 3 tours extrêmement bien conservées. 
 
Visite du Wat Phra Mongkhon Bophit, qui détient un Bouddha assis de 20 mètres de haut 

 
Départ de votre hôtel à 19h vers la gare ferroviaire pour votre train de nuit à destination de Chiang 
Mai (11h30), la Rose du Nord, ville culturelle de la région Lanna. 

 

 
 

 
Nuit à bord du train en 2nd class wagon-couchette 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
Temples – 50 THB par personne par temple (1,5 EUR) à votre charge sur place 
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Jour 03 (…)                     CHIANG MAI – La Rose du Nord 
 

 
Arrivée matinale, transfert privé à votre Maison d’hôte JOY’S HOUSE **/*, havre de sérénité et 
d’authenticité, à l’écart de l’agitation de la ville. Véritable maison traditionnelle lanna constituée de 
plusieurs pavillons sur pilotis ; un séjour pendant lequel vous apprécierez la véritable hospitalité 
thaïlandaise. 
 
Votre petit-déjeuner vous sera servi à votre arrivée 

   

  
 
Journée libre  
 
Nuit à la Maison d’hôte JOY’S HOUSE 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 

 
                                                                                                                                                                             
 

 vous conseillent des visites suivantes : 
 
Balade au cœur du marché Warorot, aussi appelé « Kad Luang » dans le dialecte local, pour découvrir la 
vie locale de Chiang Mai, ses étals de textiles traditionnels, ses plats de rue. 
 
Goûtez aux gâteaux de riz frits (crispy rice cracker), les addictives Koe đǎan, gâteaux frits de riz 
assaisonnés avec du jus de pastèque et arrosés avec du sucre de palme. 
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Découvrez les ruelles du centre, au bord de la rivière Ping, puis le quartier de Niman Haemin pour votre 
soirée 
 
Poursuivez au temple Wat Pra Singh qui doit sa notoriété au Pra Singh (Bouddha Lion) ; le plus vénérée 
de la ville. Moment de prière et de spiritualié au son des incantations bouddhistes. 
                                                                                                                                                            
 
Immersion Bouddhiste et locale par la visite de l’un des joyaux de Chiang Mai, le temple Wat Phrathat, 
situé au somet de la colline Doi Suthep (11km/45mn de voiture) 
 
Vous accéderez au temple par l’entrée gardée par des serpents et des dragons géants en porcelaine. 
Promenade au son des cloches au pied de l'énorme stupa doré qui abrite de nombreuses petits stupas, 
et images de Bouddha. Gagner du mérite en allumant une bougie, ou faites un vœu en sonnant les 
cloches. Vue panoramique de la ville de Chiang Mai 

 

   
 

 
Droit d’entrée temple – 50 THB par personne par temple (1,5 EUR) 
Tuktuk – entre 100 à 250 THB le trajet (3 à 7 EUR) 
Songtaew ou véhicule Doi Suthep – 1500 THB le trajet A-R (42 EUR) 
Vélo – mis à disposition par la Maison d’hôte 
 
 
Jour 04 (…)                 CHIANG MAI – Une aventure Lanna  

 
 

A vos spatules et vos papilles ! Cours de cuisine  
 
Matinée chez vos hôtes dédiée à l'art de la cuisine. Vous apprendrez l’art culinaire thaïlandais par la 
réalisation concrète de plats typiques avec des recettes simples & faciles. 
 
Vous pourrez ainsi surprendre vos amis et votre famille à votre retour, avec un moment gastronomique 
dépaysant qui laissera une impression inoubliable à tous. 
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Après-midi avec chauffeur privé 
 
Route (59km/1h05) pour une après-midi détente et de rigolade à la cascade de Bua Thong, prisée par 
les habitants, située dans la nature.  
Magnifique endroit, relaxant, dans la vallée de Phrao. 
 
Cascade originale surnomée « sticky waterfall » par sa roche qui adhère aux mains et aux pieds. Grimpez et 
glissez sans risque ! Moment exceptionnel qui vous fera retomber en enfance ! 
 

   
 

Nuit à la Maison d’hôte JOY’S HOUSE 
Dîner – LIBRE – à votre charge 

 
 
 
Jour 05 (…)       MAE SARIANG – Les montagnes de l’Ouest 

 
 
Nous vous proposons de découvrir la région Nord Ouest méconnue de Mae Sariang (197km/3h40) 
 
Nous avons peu à peu délaissé les randonnées dans la région de Chiang Raï, la descente de la rivière 
Kok et les villages avoisinants ; toute cette région est maintenant très fréquentée.  
 
Vous partez donc vers le nord ouest du pays, vers la frontière birmane.  
 
Après 1h de route, début de la traversée de beaux paysages de rizières à perte de vue (info vérité, à 
partir de mi-novembre, c'est le moment, de la coupe du riz). Il y a également des champs de tournesol, 
et de maïs.  
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Un peu avant d’arriver à Mae Sariang, arrêt à la très belle cascade de Mae Sawan Noi 
Vous accédez par un petit chemein de terre en passant un village Karen avec magnifique vue 
panoramique sur les collines. 
 

   
 
Reprise de la route et installation à votre hôtel RIVER HOUSE HOTEL (The Teak House) situé au bord 
de la rivière. 
 

   
 
Fin de journée libre. 
Nous vous conseillons une balade à vélo (l’hôtel met à disposition gratuitement des vélos) dans la 
bourgade à travers ses ruelles de maison en bois avec vue sur les champs de riz et les montagnes. 

 
Nuit à l’hôtel à Mae Sariang 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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Jour 06 (…)                 MAE SARIANG – Une histoire Karen 

 
 
Accueil à votre hôtel par votre guide thailandais anglophone (Jours 06 et 09) 
Départ en pick-up local et arrêt au marché local et immersion dans cette ambiance locale 
authentique. Votre guide vous fera découvir les fruits et spécialités de la région. 
 

    
 
Reprise par une route un peu cahoteuse, mais très belle pour arriver au point de départ de la randonnée 
(3h de marche) qui vous mènera au village Karen où vous passerez la nuit. Déjeuner en chemin. Le 
chemin, le plus souvent à l'ombre, est bordé de magnifiques rizières ... il disparaît dans la végétation, 
puis longe de petite rivières ... C'est vraiment très beau, très varié.  Arrivée à un champ bordé d'arbres 
aux esprits, lequel indique la proximité du village Karen. "Ou Mo Cho Beu", accueil par les sourires de la 
famille qui vous hébergera pour la nuit.  Premiers échanges ....  
 

         
 

Dîner avec la famille et nuit chez l’habitant  
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Jour 07 (…)                 MAE SARIANG – Au fil de la Salouen 

 
 
Réveil matinal au son d’une chanson Karen suivi par la prière des moines du monastère tout proche. 
Petit-déjeuner  
 
Balade libre dans le village. Dans les ruelles, on voit sécher les piments, les haricots, les oignons.  
Les enfants jouent avec rien. Ils découpent des feuilles d'arbres, qu'ils font vrombir en courant.  
 

     
 
Il est malheureusement temps de quitter vos hôtes et cet environment hors du temps. 
 
Reprise de la randonnée (2h45) avec vue panoramique sur les montagnes. Déjeuner local 
 
Retour à votre hôtel en pick-up local par la route qui longe le fleuve Salouen et vous sépare de la 
Birmanie, juste en face. 
Balade le long du fleuve Salouen dans une atmosphère à la fois birmane et karen. 

 

       
 

Nuit à l’hôtel à Mae Sariang 
Dîner – LIBRE – à votre charge 
 
Jour 08 (…)                        KHAO SOK – Envol aux Joyaux du Sud 

 
 
Transfert privé à l’aéroport Chiang Mai (2h40) pour votre vol domestique AIR ASIA vers Surat Thani, 
porte d’entrée du parc national de Khao Sok et des îles du Golf 
 

Horaire du vol à confirmer (décollage dans l’après-midi) 
 



                                
  

Page 12 sur 24 
 

Arrivée à l’aéroport de Surat Thani, transfert privé vers le parc national de Khao Sok (97km/1h30), où se 
trouve l’une des plus anciennes forêts primitives au monde. 

 
Installation à votre lodge OUR JUNGLE CAMP ***, éco-resort situé dans la jungle au bord de la rivière 
dans le respect de l’environnement.  
 

    
 

Nuit à l’hôtel OUR JUNGLE CAMP *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 

 
Jour 09 (…)           KHAO SOK – La Jungle du Sud  

 
 
Journée aventure et immersion. 
 
Matinée randonnée au cœur de la Jungle.  
Départ avec votre guide thailandais anglophone pour un trek de 4h au coeur du parc national, dans 
une atmosphère spectaculaire de montagne de calcaire, d’une forêt luxuriante.  
 

 
 
Retour à votre lodge en fin de trekking. Moment à votre loisir. 
 
Pour votre après-midi, partager la vie des éléphants.  
 
Transfert au refuge des éléphants. Vous apprendrez les vertues des plantes médicinales qui aident à 
soigner la peau de l’éléphant et traiter les blessures ou les maladies de l’animal.  
Ensuite, vous les nourirez par les bananes, les pousses de bambous.  
 
Nouer un contact privilégié avec votre éléphant en lui donnant le bain dans la rivière. 
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Nuit à l’hôtel OUR JUNGLE CAMP *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
 
Jour 10 (…)                KHAO SOK – Safari sur le lac Cheow Larn 

 
 
Excursion privative avec guide thaïlandais anglophone 
 
Départ en véhicule (40mn environ) au Lac de Cheow Lan surnommé « la baie d’Halong » ou « le Guilin » 
de Thaïlande. Admirer les paysages karstiques, les gibbons y ont élus domiciles. 
 
Départ à bord de votre bateau à longue queue (1h de navigation) pour rejoindre votre bungalow flottant 
situé au milieu du lac.  
 
Moment détente : mise à votre disposition de kayak pour faire un petit tour près de votre bungalow ou 
profiter d’une baignade dans ses eaux turquoise. 
 
Déjeuner local au lac 
 

 
 
Départ pour une randonnée en forêt. Vous pourrez admirez la vue depuis le point de vue. Arrêt à une 
cascade et à une grotte. 

 
Retour à votre bungalow et temps à votre loisir. 

 
En fin de journée, au coucher du soleil, départ à bord de votre bateau pour un safari nocturne. 
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Si vous avez la chance vous verrez peut-être les singes gibbons, des serpents ou autres animaux.  
 

Dîner local au lac 
Nuit dans votre bungalow flottant  
 
Jour 11 (…)            PHATTALUNG – Route vers la petite Mer 

 
 
Au petit matin, départ à bord de votre bateau pour faire le tour du lac et admirer son atmostphère 
paisible.  
Le brouillard couvre les montagnes karstiques et les forêts autour du lac. Cela crée une ambiance 
mystique et relaxante.  
Retour au bungalow pour le petit-déjeuner.  
 
Matinée libre pour profiter du cadre. 
 

 
 

Retour au débarcadère (1h de bateau) 
 
Transfert privé vers Baan Pak Pra (4h de route) village situé au bord du lac Sonkhla et Thale Noi. 
 
Installation à votre éco-lodge BAAN TONLAMPHU ** situé au bord du lac Songhkla près des grands filets 
de pêche et tenu par une famille thaïlandaise. Idéal pour vivre une sincère hospitalité thailandaise dans 
cette région peu fréquentée. 
 

     
 

Nuit à l’hôtel BAAN TONLAMPHU ** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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Jour 12 (…)                      PHATTALUNG – Les lotus de Thale Noi 
 
 

Vers 6h, vous embarquez à bord de votre bateau privé à longue queue pour une promenade autour du 
lac (2h-2h30). 
 
Le lever du soleil est le meilleur moment de la journée. Thale Noi est connu pour sa plus grande réserve 
d’oiseaux du pays. 
Traversée des géants filets de pêche à bascule, rencontre avec les pêcheurs au filet. 
Une fois la traversée sous le pont Chalermprakiat, vous arrivez au lac Thale Noi, rempli de plusieurs 
variétés de lotus.  
 
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner et rafraîchissement. 

 

   
 
Départ dans le village des pêcheurs de Thale Noi. 
Découverte de l’artisanat local ; les célèbres nattes tressées à base de tiges de roseaux. 
 
A vos casques et Pagaie !  
En début d’après-midi, départ à Phapayom (1h environ) où vous partirez en kayak rafting (2h) sur les eaux 
claires et vives de la rivière Klong Huay Nam Sai. 

 

  
 

Au retour, nous proposons d’admirer le coucher de soleil sur le lac depuis le pont Chalermprakiat. 
C’est le moment de la journée où les buffles d’eau viennent s’abreuver. 
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Nuit à l’hôtel BAAN TONLAMPHU ** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
Jour 13 (…)                 KOH NGAI – Route en mer d’Andanam 

   
 
Transfert privé à l’embarcadère de Pakmeng (108km/2h) porte d’accès aux îles préservées du Sud. 
 
Départ à bord de votre bateau à longtail privatisé (45mn de navigation) vers l’île de Koh Ngai. 
 
Magnifique petite île, Koh Ngai est l’endroit idyllique pour des balades à pied, pour faire du snorkeling 
et du kayak de mer. 
 
La particularité et la beauté de cette région viennent de ces rochers karstiques très spectaculaires 
donnant l’impression d’être posés sur la mer. 
C’est une île préservée du tourisme, où vous vous imprégnerez du mode de vie local dans un cadre 
idylique, déconnecté de toute réalité. 
 
Installation à votre hôtel THAPWARIN *** resort composé de bungalow de style thaïlandais, et offrant 
une sincère atmosphère dépaysante et préservée du tourisme de masse. 
 

      
 

Nuit à l’hôtel à THAPWARIN *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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Jours 14 à 16 (…)                       KOH NGAI – Echappée balnéaire 

 
 
3 journées complètes pour recharger vos batteries avant votre retour, dans votre bungalow construit 
dans le respect de l’environnement, offrant une vue magnifique sur la mer. 
 
En un coup d’œil : 
Vue magique sur les falaises karstiques 
Baignade et Kayak et sur la plages immaculée  
Excursion en bateau à l’île de Koh Kradan ou de Koh Mook 

 
Nuits à l’hôtel THAPWARIN *** 
Déjeuners et Dîners – NON INCLUS 
 

 
 
 
 

 
L’île de Koh Mook 
Située à 45mn en bateau Koh Mook ou «  l’île des perles » dans le dialecte local avec son village de 
pêcheurs aux crabes 
Imprégnerez-vous durant cette journée au mode de vie local et visite de la magnifique grotte Emeralde 
Cave 

 
L’île de Koh Kradan  
Située à 30mn en bateau, jolie île de la province de Trang avec les sables blancs et ses eaux claires. 
Snorkeling ou plongée. 
 

     
 
 
 

Suggestion:   EXCURSIONS 
à programmer selon vos envies (NON INCLUSES)   
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Jour 17 (…)                     PHUKET – La Kon, au-revoir ñ EUROPE 

 
 

Il est malheureusement temps de dire aux-revoirs à ce magnifique pays mais avec plein de beaux et 
inoubliables souvenirs. 
 
Totale prise en charge jusqu’à l’aéroport international de Phuket (45mn bateau et 3h50 véhicule)  
 

La Kon, koob kun mââk kà ! (Au-revoir et merci beaucoup !) 

FIN DES PRESTATIONS  
 

Enregistrement de vos bagages jusqu’à votre aéroport du Luxembourg 
Formalités d’immigration  
 

A bientôt en Thaïlande ou quelque part en Asie du Sud-Est ! 
 
 
 
 
  

L’ordre des visites peut être soumis à modification, les conditions locales faisant parfois surgir       
 des imprévus. Cependant, celles-ci seront effectuées à un autre moment ou remplacées par     

 d’autres visites si nécessaire 
 



                                
  

Page 20 sur 24 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
AYUTTHAYA - 1 nuit 

BAAN THAI HOUSE *** – Chambre Garden View 
http://www.baanthaihouse.com/ 

 
AYUTTHAYA / CHIANG MAI – 1 nuit 

TRAIN DE NUIT – 2nd class wagon-couchette 
 
 

CHIANG MAI – 2 nuits 
JOY’S HOUSE **/* – Family Bungalow (2 rooms connecting – 1 bathroom) 
http://www.guesthouse-chiangmai.com/ 

 
 

MAE SARIANG – 2 nuits (Jours 05 et 07) 
RIVER HOUSE (THE TEAK HOUSE) *** – Chambre Deluxe 
https://www.riverhousehotelgroup.com/hotel/ 

 
 

KHAO SOK – 2 nuits 
OUR JUNGLE CAMP *** – 1 Tree Top House (double storey) 
https://www.khaosokecoresort.com/ 

 
CHEOW LARN – 1 nuit 

PRAIWAN / KHEEREE WARIN *** – Bungalow Superior flottant (sommaire) 
 
 

PHATTALUNG – 2 nuits 
BAAN TONLAMPHU ** – Bungalow piloti 
https://www.facebook.com/BaanTonlamphu 

 
 

KOH NGAI – 4 nuits 
THAPWARIN *** – Hideaway Cottage (2nd row) 
https://thapwarin.com/ 
 
 
 

 

VOTRE HEBERGEMENT 
1 chambre double & 1 chambre twin 

 
Modifiable selon vos souhaits  

Sous réserve de disponibilité au moment de votre confirmation 
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1 EUR = 35,1 THB au 10 février 2021 

 
Sur une base de 4 personnes +12 ans                              1 587 EUR 
     
 
Ce tarif inclut 
 
- Les transferts et les déplacements en VAN privé et climatisé  
Chauffeur non anglophone, 1 bouteille d’eau par jour et par personne 
- Le train de nuit Ayutthaya-Chiang Mai au jour 02 en 2nd classe wagon-couchette et petit-déjeuner 

au jour 03 à l’hôtel de Chiang Mai 
- Le bateau privé au jour 12 comme mentionné au programme 
- Le transfert en bateau privé Pakmeng-Kh Ngai-Pakmeng aux jours 13 et 17 
- Les excursions aux jours 04, 05, 09 et 12 comme mentionnées au programme 
- Les hébergements avec petit-déjeuner inclus comme mentionné dans la liste des hôtels à la page  
18/18 (sous réserve de disponibilité) 
- Le trek de 2 jours et 1 nuit chez l’habitant en pension complète du déjeuner du jour 06 au  
déjeuner du jour 17 (guide anglophone, pick-up, eau minérale) 
- Le séjour de 2 jours et 1 nuit sur le lac Cheow Larn (excursion privative avec guide, canoe) 
- L’Assistance de notre Equipe francophone 24h/24 et 7 jours/7 

 
  

Votre Devis par personne 
 

1 676 EUR 
 

Hors vols internationaux 
 

Prestations terrestres 
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Ce tarif n’inclut pas 
 
- Les droits d’entrée, les excursions, les visites non mentionnées au programme ou mentionnées en 

option/suggestion/à votre charge sur place  
- Les extras et les dépenses personnelles 
- Les déplacements non mentionnés et les transferts au restaurant pour vos dîners  
- Les déjeuners et les dîners non mentionnés 
- Les boissons consommées à tous les repas et en dehors et celles nons mentionnées 
- Les services de l’hôtel (minibar, laundry, room service, spa massage) 
- Les pourboires aux serveurs, aux guides et aux chauffeurs 
- La mise à disposition des chambres avant 14h (early check-in) et après 12h (late check-out) 
- Les assurances voyages (rapatriement, responsabilité civile, perte des bagages…) 
- Le VISA Touriste Thaïlandais pour les Ressortissants non-exemptés 
- Les vols domestiques et internationaux  
- Les vaccins, tests PCR… 

 
 

 
 

 
 
1 EUR = 35,1 THB au 10 février 2021 
 
 
Montant par personne:                   89 EUR 

 
 
Ce tarif inclut 
 
- Le vol domestique Chiang Mai-Surat Thani (vol direct) à bord de la compagnie low cost AIR ASIA  
- 20kg en soute et 7kg en bagage à main 
- Tarif révisable sous réserve de disponiblité des vols à vos dates de confirmation 

 
 

Ce tarif n’inclut pas 
 
- Tout excédent de bagage (tarif forfétaire) facturé au comptoir d’enregistrement 
- Le vol international 
- Les repas et boissons à bord du vol  
- Les assurances  

 
 
  

Prestations Aériennes DOMESTIQUES 
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NOS CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 
 
Acompte de 35% à la réservation.  
Solde au plus tard 2 mois avant le départ. 
 
Règlement des factures à réception par CB (Visa ou Mastercard) via le lien de paiement sécurisé 
EVANEOS 
 
 
 

NOS CONDITIONS D’ANNULATION GENERALES  
 

Si le client décide l’annulation totale ou partielle de l’opération pour quelque raison que ce soit, il 
s’oblige à payer les frais d’annulation engagés par l’agence auprès de ses différents prestataires. 
 
Toute annulation doit se faire par écrit (courriel).  
 
Si l’annulation a lieu : 
 
Entre 60 et 31 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 35%  
Entre 30 et 22 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 50%  
Entre 21 et 15 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 75%  
Moins de 14 jours avant l'arrivée du groupe, il sera facturé 100%  

 
 

Frais d’annulation des vols domestiques et options : 
Pour les vols réservés par notre agence : la totalité des vols seront facturés au client / groupe, 
quelque soit la date de l’annulation ;  
 
Ces montants correspondent aux frais réels engagés par l’agence, et non remboursés par les 
prestataires. Ces prestations « hors du commun » figureront de façon explicite dans le détail de ce 
que le prix comprend et ne comprend pas.  
 

  

Nos conditions de REGLEMENT / ANNULATION 
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NOTRE ASSURANCE ANNULATION – En cas de reprise de l’épidémie 
 

 
Cette assurance est proposée par notre société, et non par une compagnie d'assurance.  
Les compagnies d'assurance se refusent de couvrir un risque connu à l'avance, et c'est malheureusement le 
cas du risque de seconde vague épidémique.  
En conséquence de quoi, ce que nous proposons n'est pas une garantie d'assurance au sens propre, c'est une 
clause complémentaire de nos contrats de voyage.  
Cela ne modifie pas les clauses habituelles d'annulation, les risques habituels d'annulation restent couverts par 
les compagnies d'assurance.  
Mais s'agissant des risques liés à une seconde vague épidémique, c'est nous qui nous engageons, par contrat.  

 
 

CLAUSE SPECIFIQUE 
 

REMBOURSEMENT EN CAS D’ANNULATION DU VOYAGE LIEE AU COVID 19 : 
 
- si le pays de destination, confronté à un retour de l'épidémie, ferme ses frontières, ou présente un risque 
sanitaire avéré (au sens de la définition de ce risque par la Communauté Européenne) ;  
- si le pays d'origine, confronté à un retour de l'épidémie, impose une interdiction de sortie du territoire 
;  
- si le pays de destination, constatant un retour de l'épidémie dans le pays d'origine, interdit aux 
ressortissants de ce pays l'entrée sur son territoire ;  
- si le voyageur est malade du COVID 19, et se trouve par conséquent dans l'incapacité de voyager.  
 

GARANTIES D’ASSISTANCE SUR PLACE LIEES AU COVID 19 : 
 
- prise en charge des frais d’hôtel sur place liés à l’annulation d’un vol en cas d’épidémie (décision des 
compagnies aériennes ou du gouvernement du pays de destination) ;  
- prise en charge frais d'hôtel sur place en cas de mise en quarantaine du voyageur, pendant la durée de 
sa quarantaine ;  
- assistance sur place (mise à disposition d’une hotline 24/24, avec services de traduction).  
  
  

REMARQUE 
 
S'agissant des garanties d'assurance suivantes :  
- prise en charge des frais médicaux liés au COVID 19 à l’étranger ;  
- prise en charge des frais de rapatriement liés au COVID 19 aux frais réels.  
Ces garanties continuent d'être proposées par les assurances (garanties "assistance-rapatriement").  
Elles n’entrent pas dans le champ de ce que nous garantissons, mais dans celui des assurances. 
 
Si le voyageur est amené à interrompre son voyage (en cours de voyage) le remboursement des 
prestations de voyage non consommées est également pris en charge par les assurances  
Mais cette garantie ne fait pas toujours partie des contrats proposés au premier prix.  
Il vous revient de bien vérifier que cette garantie figure au contrat.  
Et si ce n'est pas le cas, de demander son inclusion. 


