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THAILANDE  
Des Royaumes Lanna et Siam aux Joyaux du Sud, 

Au cœur d’une Thaïlande Hors des Sentiers Battus 
 

23 jours / 20 nuits  
2022 

 
 
 

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

Une exploration de régions hors des sentiers battus, au nord et au sud 
Des moments forts de rencontres - une hôtellerie au charme typique  

Le voyage s’achève dans une île préservée et méconnue …. le temps d’un farniente bien mérité. 
 

 
 

 

Hors des Sentiers Battus  
2 adultes  
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Jour 00 Jour JJ/ MM / 2022 Europe ñ International 
Jour 01 Jour JJ/ MM / 2022 Intern. ñ  Bangkok  ñ Chiang Mai – Sawat Dii Ka! 
Jour 02 Jour JJ/ MM / 2022 Chiang Mai – La Rose du Nord 
Jour 03 Jour JJ/ MM / 2022 Chiang Mai – Une histoire Lanna 
Jour 04 Jour JJ/ MM / 2022 Chiang Mai – Pai – Par les grottes de Chiang Dao 
Jour 05 Jour JJ/ MM / 2022 Pai – Mae Hong Son – Immersion rural Lanna 
Jour 06 Jour JJ/ MM / 2022 Mae Hong Son – Les Trois Brumes 
Jour 07 Jour JJ/ MM / 2022 Mae Hong Son – Mae Sariang Les montagnes Karen 
Jour 08 Jour JJ/ MM / 2022 Mae Sariang – Au fil de la Salween 
Jour 09 Jour JJ/ MM / 2022 Mae Sariang  Lampang Route vers la belle endormie 
Jour 10 Jour JJ/ MM / 2022 Lampang – Pèlerinage à Chae Hom 
Jour 11 Jour JJ/ MM / 2022 Lampang - Sukhothai – Les cités historiques  
Jour 12 Jour JJ/ MM / 2022 Sukhothai – Bangkok - Au fil des rails  
Jour 13 Jour JJ/ MM / 2022 Bangkok – Balade dans la Cité des Anges  
Jour 14 Jour JJ/ MM / 2022 Entre tradition & modernisme - Nuit dans le train 
Jour 15 Jour JJ/ MM / 2022 Phattalung – Au Joyau du Sud 
Jour 16 Jour JJ/ MM / 2022 Phattalung – Thale Noi, la petite mer 
Jour 17 Jour JJ/ MM / 2022 Phattalung – Koh Ngai – Route en mer d’Andanam 
Jour 18 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Ngai – Echappée balnéaire 
Jour 19 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Ngai – Echappée balnéaire 
Jour 20 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Ngai – Echappée balnéaire 
Jour 21 Jour JJ/ MM / 2022 Koh Ngai - Phuket, Sok Dee, au-revoir ñ Intern. 
Jour 22 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  

 
 
Vol vers Bangkok Suvarnabhumi. 
 
Jour 01 (…)            CHIANG MAI – Sawat Dii Kà ! 

 
 

Arrivée du vol à l’aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok, la capitale qui compte plus de 10 
millions d’habitants. 
Transfert CIQ (avec formalités d’Immigration) vers la porte d’embarquement de votre vol vers Chiang 
Mai. 

 
Arrivée du vol à l’aéroport international de Chiang Mai, la Rose du Nord, deuxième ville du pays. 
Récupération de vos bagages à l’International  

 

DEBUT DES PRESTATIONS  
 
 

Sawat Dii Ka !, accueil par votre Chauffeur privé. 
 
Transfert privé vers votre hôtel SHEWE WANA RESORT ***/*, havre de sérénité et de détente, à 
seulement quelques roues de tuktuk du vieux-centre et quelques pas de la rivière Ping. 

 

   
 
Journée libre pour vous reposer de votre vol long courrier. 

 
Nuit à SHEWE WANA RESORT ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
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Jour 02 (…)                       CHIANG MAI – La Rose du Nord 

 
 
Accueil par votre Guide thaïlandais francophone (Jour 02 à 17) 
 
Balade au cœur du marché Warorot situé au bord de la rivière Ping, aussi appelé « Kad Luang » dans le 
dialecte local, pour découvrir la vie locale de Chiang Mai, ses étals de textiles traditionnels, sa cuisine de 
rue. 
 
Balade au Marché aux fleurs et découverte des fleurs les plus couramment utilisées, leurs attributs pour 
former des guirlandes ou des ornements destinés à une cérémonie thaïlandaise. 
 

   
 

 
Vous poursuivrez dans le vieux centre de la ville par la visite du Wat Chedi Luang, qui se compose d’un 
chedi impressionnant construit à l’origine en 1411. 
A proximité à pied, se trouve le Wat Phan Thao, dont le viharn est entièrement construit en bois de 
teck. 
 
Déjeuner thaïlandais au bord du lac Huay Tung Tao (10km/20mn) prisé des habitants. Ambiance 
authentique et familiale. 
Nous vous recommandons de goûter aux plats typiques tels que la salade Som Tham, la soupe de 
crevettes Tom Yam Goong, le poisson cuit à la vapeur mariné au citron Pla Kapong Neung Manao 

   

         
 
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) 
 
L’entrée est gardée par des serpents et des dragons géants en porcelaine. 
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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 

 

   
 

Nuit à SHEWE WANA RESORT ***/* 
Dîner – LIBRE – à votre charge 
 
 
Jour 03 (…)              CHIANG MAI – Une histoire Lanna  

 
 

Excursion au village de Mae Kompong (105km/1h20)  
 

Mae Kompong est un village de montagne situé au nord de Chiang Mai et spécialisé dans la production 
de thé fermenté.  
 
Ce village a su préserver une certaine authenticité par son architecture typique Thai, ses maisons en tek, 
ses restaurants de plats traditonnels et de rue tel que le Kai - Pam (omelette cuite au feu de braise dans 
une feuille de bananier) 
Balade dans les ruelles du village pour en apprendre plus sur les produits locaux, leurs traditions 

 

  
 
Nuit à SHEWE WANA RESORT ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
Nous vous proposons de découvrir la région méconnue de Mae Hong Son et Mae Sariang. 
 
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.  
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Jour 04 (…)                PAI – Par la grotte de Chiang Dao 

 
 

 
Départ vers Chiang Dao (75km/1h25) endroit calme, paisible et pittoresque qui se trouve au-dessus de 
la gorge Maenam Ping sur les pentes verdoyantes de la montagne Doi Chiang Dao. Belle région aux 
paysages kartisques. 
 
Visite de la grotte de Chiang Dao, profonde de 5 grottes interconnectées et l'une des principales 
attractions du Parc national de Chiang Dao. Trois grottes seront explorées ; vous serez accompagné par 
un guide local 
 

 
 
Reprise de la route vers Pai (125km/2h), petite ville de montagne entourée de cascades, de canyon et 
de rizières. 
Un peu avant l’arrivée, arrêt au Canyon de Pai. Son paysage rocheux et ses falaises raides sont à couper 
le souffle. 
 
Découverte de la bourgade, et selon votre temps (possiblité le lendemain matin), vous vous rendrez aux 
cascades Pam Bok et Mor Paeng, aux sources d’eau chaude. 
 

   
 
Installation à votre hôtel PAI VILLAGE BOUTIQUE RESORT ***/* proche du centre, au calme, il est 
composé de confortables cottages en bois de style thaîlandais entourés de jardins luxuriants. 
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Nuit à PAI VILLAGE BOUTIQUE RESORT ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
 
 
Jour 05 (…)          MAE HONG SON – Immersion rural Lanna 

 
 
Départ vers Mae Hong Son, petite ville frontalière à la Birmanie et pleine de charme au fond des 
montagnes. 
 
Arrivée au village Ban Jabo (49km/1h15) situé à flanc de montagne où habitent les Lahu Noir. 
Poursuite de la route de montagne avec des paysages à couper le souffle. 
 
Et un peu plus loin (25mn de route) par une route carrosable et asphaltée par endroit, vous arrivez au 
village Shan de Ban Mae Lana. 
 
Reprise vers Tham Lod (30mn), village réputé pour ses grottes naturelles. 
Visite de la grotte regorgeant de formations calcaires éblouissantes et de vestiges préhistoriques. La 
rivière, traversant la grotte, abonde de poisson. 
 

  
 
Reprise de la route (75km/1h40), et installation à votre hôtel FERN RESORT ***, lodge situé à l’écart de 
la ville, au milieu des rizières offrant un cadre dépaysant et authentique avec ses bungalows 
traditionnels. 
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Nuit à FERN RESORT *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
 
Jour 06 (…)           MAE HONG SON – Les trois Brumes 

 
 

Journée découverte de ce petit paradis verdoyant, entourée de grandes montagnes, d'influence Thaï et 
Birmane par son architecture, son histoire et sa culture. 
 
Mae Hong Son signifie « ville des trois brumes » par cette mer de nuage qui recouvre régulièrement 
cette ville tôt le matin. 

 
Balade dans ses ruelles faites de maisons traditionnelles, et autour de son lac. 
Magnifique point de vue panoramique sur la ville depuis le temple Wat Phra That Doi Kong Mu. 
 

 
 
Départ pour le village de Kung Mai Sak (8km) 
 
Au village, se trouve le charmant pont en bambou, connu sous le nom de Su Tong Pae. 
 
Il s’agit en fait d’une passerelle en bambou long de 500m. au milieu des rizières qui vous transporte dans 
la Thailande rurale. 
Elle relie le village de Kung Mai Sak au temple Wat Su Tong Pae, perché sur une petite colline. 
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Nuit à FERN RESORT *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
 
 
Jour 07 (…)      MAE SARIANG – Les montagnes Karen 

 
 
Départ par la très belle route de montagne ponctuée de Thung Bua Tong, champs de tournesols 
sauvages, un magnifique patchwork de couleur verte et jaune. 
 
Après 2h de route, arrivée à Ban Mae La Noi où vous prendrez la route (40mn) qui mène à Ban Mae La 
Up, village de l’ethnie Lawa. 
 
Les Lawas ont gardé leurs traditions comme la langue, les croyances religieuses de l'animisme, leur 
savoir-faire artisanal (tissage, forge, argenterie). 
 

   
 
Reprise de le route (1h40) et installation à votre hôtel RIVER HOUSE HOTEL (The Teak House) situé au 
bord de la rivière. 
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Première découverte de cette bourgade à travers ses ruelles de maison en bois avec vue sur les 
champs de riz et les montagnes. 

 
Nuit à l’hôtel RIVER HOUSE (The Teak House)  
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 

   
 
 
Jour 08 (…)               MAE SARIANG – Au Fil de la Salween 

 
 

Accueil à votre hôtel par votre Guide Karen (anglophone) 
 
Départ et arrêt au marché et immersion dans cette ambiance locale authentique. Votre Guide local 
vous fera découvir les fruits et spécialités de la région. 
 

    
 
Reprise par une route un peu cahoteuse, qui longe le fleuve Salouen et vous sépare de la Birmanie. 
Balade sur les quais le long du fleuve Salouen dans une atmosphère à la fois birmane et karen. 
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Votre Guide Karen vous introduira à la culture, vous parlera des arbres aux esprits, qui indiquent la 
proximité du village Karen.  
 
"Ou Mo Cho Beu", accueil par les sourires d’une famille. Premiers échanges ....  
 

   
 
Nuit à l’hôtel RIVER HOUSE (The Teak House)  
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
 
Jour 09 (…)                   LAMPANG – Route vers la belle endormie 

 
 

 
Départ vers Lampang (357km/4h), paisible ville où vit la beauté magique du royaume antique Lanna.   
 
Un peu avant d’arriver à Lampang, possiblité d’arrêt au marché. 
Votre guide vous fera goûter les gâteaux de riz frits. Lampang est connu pour ses addictives Koe đǎan, 
gâteaux frits de riz assaisonnés avec du jus de pastèque et arrosés avec du sucre de palme. 

 
Direction le centre de Lampang avec ses maisons traditionnelles le long de la rivière 
 
Information : Marché de nuit (ouvert du vendredi au dimanche 16h à 22h), ambiance locale. 
Possibilité de vous y rendre en soirée - à arranger auprès de votre guide selon vos envies sur place. 

 

     
 
Arrêt au Wat Lampang Luang, considéré comme l’un des plus beaux temples de la région dont l’harmonie 
architecturale Lanna est remarquable. 
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Installation à votre hôtel LAMPANG RIVER LODGE *** hôtel de charme d’architecture de style Lanna, 
avec ses bungalows en bois situés au bord de la rivière Wang (à l’écart de la ville) 

     

  
 

Nuit à l’hôtel LAMPANG RIVER LODGE *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
 
 
Jour 10 (…)                    LAMPANG – Pèlerinage à Chae Hom 

 
 
Vous prendrez la plaisante route de montagne en direction de Chae Hom (1h) qui vous mènera à un 
joyau caché : le Chedi du temple Wat Chaolem Phrakiat. 
 
Vous monterez à bord d’un pick-up local (10mn) vers la base du temple où se trouve l’« empreinte » de 
Bouddha.  
Le Chedi est accessible après une petite ascension à pied (20mn). Le sommet est couronné de stupas et 
de pagodes. 

 

   
 
Retour à Lampang, 
 
Visite du Musée de la céramique (Dhanabee Ceramic Museum) 
Depuis votre arrivée, vous aurez certainement remarqué que la plupart de vos plats sont servis dans des 
bols et assiettes décorés d’un Coq peint en rouge et noir. 
Lampang est réputée dans tout le pays pour sa céramique et son bol emblématique flanqué d’un Coq. 
Le musée retrace fidèlement l’histoire, l’évolution du dessin et les différentes étapes. 
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Nuit à l’hôtel LAMPANG RIVER LODGE *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
 
Jour 11 (…)            SUKHOTHAI – Les Cités historiques 

 
 
Route vers Sukhothai, qui regorge de vestiges retraçant l’histoire de cette cité, considérée encore 
aujourd’hui comme le premier royaume siamois.  
 
Arrivée au parc de Si Satchanalai (155km/2h15) ville du 13e siècle et inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Petite sœur méconnue de Sukhothai, l’exploration est une belle introduction pour mieux 
comprendre le passé de l’ancienne capiatle royale, Sukhothai. 
 
Visite du site principal puis vous rejoignez la deuxième entrée, où est située le très beau Wat Phra Si 
Rattana Mahathat Chaliang. A proximité, un pont en bois suspendu. 
 

   
 
Reprise de la route (50mn) et découverte à vélo du site historique de Sukhothaï  

 
Vous parcourerez les admirables monuments de la Zone Centrale (zone principale). 
La grande civilisation qui se développa dans le royaume est tributaire de nombreuses influences et 
d'anciennes traditions locales, et forgea ce que l'on appelle le style Sukhothaï 

 
Vous vous rendrez à la zone Nord, et visite du temple Wat Si Chum, temple majestueux qui protège un 
magnifique Bouddha. 
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Installation à votre hôtel LEGENDHA SUKHOTHAI ***/*, qui offre une atmosphère sereine à quelques 
roues à vélo du site historique. Ce « boutique-hôtel », aménagé comme un village thailandais, dégage 
une ambiance authentique. 

   

     
 

Nuit à l’hôtel LEGENDHA SUKHOTHAI ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
Jour 12 (…)                BANGKOK – Au Fil des rails 

 
 
Matinée libre jusqu’à votre départ. 
 
Vers 13h au plus tard, transfert (1h15 de route) à la gare ferroviaire de Phitsanoluk pour votre train de nuit 
vers Bangkok. 
 
Ces 5h à bord du train seront l’occasion de découvrir sur les rails la campagne centrale du pays, loin des 
grandes infrstructures routières. 

 

   
 

Vers 19h30, arrivée en gare de Hua Lamphong. 
 



                          
  

Page 15 sur 26 
 

Transfert et installation à votre hôtel THE SIAM HERITAGE *** idéalement situé dans le quartier de Silom. 
Les chambres à l’atmosphère thaïlandaise, sa piscine verdoyante en font un havre de paix.   
 

   
 
Nuit à THE SIAM HERITAGE ***  
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
                                                                                                                                                                             

 

 vous conseillent pour votre séjour à Bangkok de vous déplacer comme un vrai      
            Bangkokais ; 
 
Le Sky Train est un bon moyen de parcourir le centre ville tout en s'affranchissant du traffic du centre-
ville lors des périodes de pointe, 
Le bateau public de rejoindre facilement les sites au bord de la Chao Phraya, 
Le TukTuk LE tricycle motorisé thaïlandais servant généralement de taxi, apporte toujours satisfaction 
et reste un moyen de prédilection en Thailande. 
 

   
 

 
Jour 13 (…)         BANGKOK – Balade dans la Cité des Anges  

 
 
Visite du Palais Royal qui représente le symbole de la monarchie thaïlandaise. Il héberge dans son 
enceinte le Wat Phra Kaew, Temple d’Emeraude extrêmement vénéré. 
 
Découverte du Wat Pho. Il héberge le Bouddha couché, statue très vénérée de 45 mètres de long. 
 
Prenez le temps de monter les marches du Wat Arun, de style Khmer, célèbre sous le nom du Temple 
de l’Aube. 
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Balade 2h sur les Klongs en bateau privé, l’occasion de mieux découvrir les maisons sur pilotis. 
 
Nous vous suggérons une fin de journée au vibrant quartier chinois, arrêtez vous à un étal pour gouter 
des plats typiques Street Food de la province du Siam. 
 

   
 

Nuit à THE SIAM HERITAGE ***  
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
 
Jour 14 (…)              NUIT TRAIN – Entre tradition et modernisme  

 
 
Départ vers Mae Klong (89km/1h10 de route en véhicule privé), autrement connue sous le nom Samut 
Songkhram , qui allie modernisme et tradition.  
 
Arrivée au marché sur les rails « Talad Rom Hub », qui signifie parapluie fermé.  
Marché le plus impressionnant de Thailande. 
En effet, aux heures de passage du train, les vendeurs replient leurs stands. Une fois le train passé tout 
est réinstallé ! 
 
Retour à Bangkok  
Ne quittez pas la ville sans siroter un verre comme un vrai Bangkokais.  
Rendez-vous au Mahanakhon Skywalk le nouveau point culminant de Bangkok à 314m de hauteur  
offrant une une vue de 360°. 
Si vous ne souffrez pas de vertige et que vous êtes courageux, marcher sur le plancher en verre. 

 



                          
  

Page 17 sur 26 
 

   
 
Vers 16h, transfert à la gare ferroviaire de Hua Lamphong pour votre train de nuit vers Surat Thani, porte 
d’entrée des Joyaux du Sud. 
 
Départ du train à 17h, installation en 2nd classe wagon couchette 
 

  
 
Nuit à bord du train 2nd classe – wagon couchette  
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
 
 
Jour 15 (…)                         PHATTALUNG – Au Joyau du Sud 

 
 

Vers 06h, arrivée en gare de Surat Thani 
Transfert au restaurant, en ville, pour votre petit -déjeuner (et rafraîchissement) 
 
Route (2h) vers Nakhon Si Thammarat, porte d’entrée des Joyaux du Sud qui a su conserver le charme 
authentique du sud de la Thailande. 

 
Découverte du centre avec notamment la visite du Wat Phra Mahathat Woramahawihan, symbole de 
la ville avec ses batiments anciens autour et son stupa doré. 
 
Arrêt au village Khiriwong (1h de route) réputé pour son micro-climat frais, ses cascades, sa production 
de fruits organiques et le tissage à la teinture traditionnelle. 
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Reprise de la route (1h30) vers Baan Pak Pra, village situé au bord du lac Sonkhla et Thale Noi. 
 
Installation à votre éco-lodge SRI PAKPRA BOUTIQUE RESORT ***/* situé au bord du lac Thale Noi 
offrant une jolie vue sur les grands filets de pêche. 

 

   
 

Nuit à SRI PAKPRA BOUTIQUE RESORT ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 

 
 
 

Jour 16 (…)                        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). 
 
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 filets de pêche à bascule géants, rencontre avec les pêcheurs au filet. 
 
Une fois la traversé 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. 
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Départ en véhicule privé dans le village des pêcheurs de Thale Noi. 
Découverte de l’artisanat local ; les célèbres nattes tressées à base de tiges de roseaux. 
 
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. 
 

   
 

Nuit à SRI PAKPRA BOUTIQUE RESORT ***/* 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 

 
 

Jour 17 (…)      KOH NGAI – Route en mer d’Andanam 
   

 
Transfert privé à l’embarcadère de Pakmeng (108km/2h) porte d’accès aux îles préservées du Sud. 
 

Fin des services de votre Guide thailandais francophone 
 
Départ à bord de votre bateau à longtail privatisé (45mn de navigation) vers l’île de Koh Ngai, île 
préservée du tourisme, où vous vous déconnecterez de toute réalité. 

 
Magnifique petite île, Koh Ngai est l’endroit idyllique pour des balades à pied sur l’île, faire du snorkeling 
et du kayaking 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. 

 
Installation à votre hôtel THAPWARIN *** resort composé de bungalow de style thaïlandais, et offrant 
une sincère atmosphère dépaysante et préservée du tourisme de masse. 
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Nuit à l’hôtel à THAPWARIN *** 
Déjeuner et Dîner – LIBRES – à votre charge 
 
Jours 18 à 20 (…)                       KOH NGAI – Echappée balnéaire 

 
 
3 journées complètes pour recharcher vos batteries avant votre retour en France, 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 plage 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 21 (…)                      PHUKET – La Kon, au-revoir ñ Paris CDG 

 
 

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 de destination 
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 
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CHIANG MAI – 3 nuits 
SHEWE WANA RESORT ***/* – Chambre supérieure  
http://www.shewewana.com/ 

 
PAÏ – 1 nuit 

PAI VILLAGE BOUTIQUE RESORT ***/* – Boutique Garden  
https://www.paivillage.com/ 

 
MAE HONG SON – 2 nuits  

FERN RESORT *** – Suite (Rice field View) 
http://www.fernresort.info/ 

 
MAE SARIANG – 2 nuits  

RIVER HOUSE (THE TEAK HOUSE) *** – Chambre Deluxe 
https://www.riverhousehotelgroup.com/hotel/ 

 
LAMPANG – 2 nuits 

LAMPANG RIVER LODGE *** – Chambre Lanna Cottage 
https://www.lampangriverlodge.com/ 

 
SUKHOTHAI – 1 nuit 

LEGENDHA SUKHOTHAI ***/* – Chambre Supérieure 
https://www.legendhasukhothai.com/ 

 
BANGKOK – 1 nuit 

THE SIAM HERITAGE *** – Chambre supérieure 
https://thesiamheritage.com/ 

 
BANGKOK / SURAT THANI – 1 nuit 

TRAIN DE NUIT – 2nd class wagon-couchette 
 

PHATTALUNG – 2 nuits 
SRI PAK PRA BOUTIQUE RESORT ***/* – Sri Naam (chambre deluxe) 
http://www.sripakpra.com/ 

 
 

KOH NGAI – 4 nuits 
THAPWARIN *** – Beachfront Bungalow (1st row) 
https://thapwarin.com/ 
 

VOTRE HEBERGEMENT 
1 chambre double  

 
Modifiable selon vos souhaits  

Sous réserve de disponibilité au moment de votre confirmation 
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THAILANDE  
Des Royaumes Lanna et Siam aux Joyaux du Sud, 

Au cœur d’une Thaïlande Hors des Sentiers Battus 
 

23 jours / 20 nuits  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre Devis par personne 
 

      Sur une base 4 personnes    2 822 EUR 

 
Hors vols internationaux 
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1 EUR = 36 THB au 16 avril 2021 

 
Sur une base de 4 adultes :      2 822 EUR 
Sur une base de 2 adultes :      4 292 EUR 
   
 
Ce tarif inclut 
 
- Les transferts et transport en véhicule privé (chauffeur non anglophone, une bouteille d’eau par  
jour par personne) 
- Les droits d’entrée sur les sites mentionnés au programme  
- Les excursions et les transports spéciaux mentionnés au programme  
- Les repas mentionnés au programme  
- Les services d’un guide thailandais francophone du jour 02 à 17 
- Les hébergements avec petit-déjeuner inclus comme mentionné dans la liste des hôtels à la page  

20/20 (sous réserve de disponibilité) 
- L’Assistance de notre Equipe francophone 24h/24 et 7 jours/7 

 
 

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 (annulation, maladie, pandémie, rapatriement, responsabilité civile, …) 
- Le VISA Touriste Thaïlandais pour les Ressortissants non-exemptés 
- Le vol international, les vols domestiques 
- Les tests PCR, vaccins Covid-19, passeport vaccinal…. 

 
 
 
 
 
 
 

Prestations terrestres 
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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 – hors reprise de l’épidémie 
 
 

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  
La totalité des frais 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.  

 
 

Nous rappelons au voyageur qu’il est nécessaire de souscrire une assurance voyage  
 CHAPKA Assurance https://www.chapkadirect.fr 

 
  

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. 

 
 

 


