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Koh Tarutao

GOLFE DE
THAILANDE

Koh Lanta
Koh Ngai Koh Mook

Phuket

Khao Lak

Nakhon Si Thammarat

Krabi

Phang Nga
Koh Yao Noi

Naka

Khao Sok

Koh Phi Phi

Surat Thani

Îles Similan

Koh Tao

Koh Phangan

Koh Samui

Chumphon

Ayuthaya

BANGKOK

Uthai Thani

Sukhothai

Khamphaeng Phet

Phayao

Chiang Mai

Chiang Rai

Mae Sai Triangle d’Or

Koh Yao Yai

Koh Kradan

LAOS

CAMBODGE

MYANMAR

Parcourez la Thaïlande de Bangkok à Chiang Mai 
pour découvrir les anciennes capitales et leurs sites 
historiques, les temples majeurs d’Ayutthaya, de 
Sukhothai, en passant par la paisible et authentique 
Uthai Thani. Terminez cette immersion thaïlandaise 
avec les beaux paysages du nord et la vivante 
Chiang Mai avant de rejoindre, si vous le souhaitez, 
les magnifiques plages du sud !

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Un parcours révélant paysages, culture et histoire de la Thaïlande.
 ■ Des étapes empreintes d’authenticité.
 ■ Découverte de sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
 ■ Un guide francophone pour voyager en toute sérénité.

Thaïlande émotions
9 JOURS / 8 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Jour 1 | Bangkok 
Arrivée à Bangkok, accueil par votre guide francophone, et transfert à votre hôtel, bien situé en 
centre-ville. Temps libre. Déjeuner et dîner libres. Nuit en hôtel 3*.

Jour 2 | Bangkok (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner puis transfert jusqu’au Grand Palais, point d’orgue des visites à Bangkok, il est le sym-
bole de la royauté, il étonne et charme avec ses flèches dorées, ses peintures murales, ses halls de 
réceptions et bien-sûr son fabuleux temple du Bouddha d’émeraude. Vous continuez avec la visite du 
Wat Pho, célèbre pour son immense Bouddha couché et son école de massage. Votre dernière visite 
de la matinée est consacrée au Wat Benjamabhopit, appelé temple de marbre, avec son architecture 
cruciforme. Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, embarquement en bateau sur la rivière 
Chao Praya pour une balade le long des « klongs », ou canaux, dans le quartier de Thonburi, sur la 
rive opposée. Visite du « Temple de l’Aube » (Wat Arun), dont le prang de 66 mètres est recouvert de 
porcelaine de couleurs. Retour à votre hôtel, dîner libre et nuit.

Jour 3 | Bangkok – Ayutthaya - Uthai Thani (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner matinal puis départ en direction du nord de la Thaïlande et d’Ayutthaya, qui fut la 
capitale du royaume de Siam de 1350 à 1767. Vous visitez les temples les plus intéressants : Wat 
Phra Si Sanphet, symbole d’Ayutthaya dans l’enceinte de l’ancien palais royal, Wat Mahathat, avec 
sa tête de Bouddha enserrée dans les racines d’un banyan, ainsi que le très photogénique Wat Yai 
Chai Mongkol avec son Bouddha couché et son alignement de statues. Vous poursuivez à l’extérieur 
de l’île avec le majestueux Wat Chaiwatthanaram, au bord de la rivière. Déjeuner dans un restaurant 
local. Continuation en direction du nord et d’Uthai Thani. Votre visite commence avec l’incroyable 
temple Thasung, recouvert de petits miroirs. La ville est traversée par la jolie rivière Sakaekrang que 
vous découvrez lors d’une petite croisière où l’on croise maisons traditionnelles et jardins flottants le 
long des rives qui composent ce décor pittoresque. Suivant le jour, balade sur le marché très vivant 
au bord de la rivière et dans les petites rues. Dîner libre et nuit dans un charmant hôtel situé sur une 
petite île.

Jour 4 | Uthai Thani – Sukhothai (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner puis route en direction du nord d’Uthai Thani pour rejoindre une mini vallée cachée 
avec ses fougères géantes et sa végétation luxuriante, mêlées aux grottes naturelles. Continuation 
pour Khamphaeng Phet, qui fit partie du royaume de Sukhothai et est inscrite au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Déjeuner dans un restaurant local. Visite des deux sites principaux : l’un se situe 
à l’orée de la forêt, où les arbres et les lianes géantes se mêlent aux ruines, l’autre est tout aussi 
charmant, avec ses vestiges éparpillés à l’intérieur de l’ancienne muraille. Puis route pour Sukhothai, 
arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit en hôtel 3*.

Jour 5 | Sukhothai – Phrae - Chiang Rai (petit déjeuner et déjeuner)
Après le petit déjeuner, vous parcourez l’ancienne capitale de Sukhothai, l’un des sites d’Asie du sud-
est les plus importants historiquement et qui fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Votre 
visite commence avec le parc historique dont le Wat Mahathat, le Wat Sa Si, tellement photogénique 
sur sa petite île, le Wat Si Sawai, puis, à l’extérieur de ce parc, le Wat Si Chum et son “Bouddha par-
lant» de 15 mètres de haut. Départ sur Phrae puis déjeuner dans un restaurant local et visite de la 
superbe maison Vongburi, avec sa façade de bois finement sculptée. Vous continuez ensuite la route 
vers le nord, en direction de Phayo, avec un arrêt au lac qui est l’une des plus importantes réserves 
d’eau douce du pays. Arrivée à Chiang Rai en fin d’après-midi et installation dans un bel hôtel bâti 
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dans un agréable jardin et offrant une belle piscine. Il est situé à 10 minutes à pied du centre-ville et 
son marché de nuit. Dîner libre et nuit.

Jour 6 | Chiang Rai – Mae Chan - Triangle d’Or – Chiang Rai (petit déjeuner et déjeu-
ner)
Petit-déjeuner puis route sur Mae Fah Luang. Sous l’impulsion du projet royal, cette région s’est dé-
veloppée, passant de la culture de l’opium à celle de fruits, de légumes et de fleurs. Visite du fameux 
jardin botanique, à flanc de montagne, et de ses magnifiques parterres de fleurs, un enchantement 
pour les yeux. Visite également du chalet royal puis continuation sur la région du fameux “Triangle 
d’or“. Déjeuner dans un restaurant local. Le Triangle d’Or est le point de rencontre des frontières de 
3 pays : le Myanmar, le Laos et la Thaïlande. Depuis la colline de Sam Moum Muang, une superbe 
vue embrasse tout le triangle d’or. Visite du très intéressant musée « Hall of Opium » (fermé le lundi, 
il sera remplacé par le Museum of Opium). Vous embarquez ensuite sur une pirogue à moteur pour 
une balade sur le Mékong, à la confluence des trois pays.  Route de retour sur Chiang Rai et dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 | Chiang Rai – Chiang Mai (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner avant de partir en direction de Chiang Mai. En chemin, visite de l’étonnant « temple 
bleu » (Wat Rong Suea Ten), tout de bleu vêtu. Puis plus au sud, découvrez le Wat Rong Khun, le « 
temple blanc », habillé de nombreux petits miroirs. La route vers Chiang Mai passe ensuite par de 
beaux paysages de campagne, de rizières et de forêts, le long d’un parc national. Arrivée à la mi-jour-
née à Chiang Mai, appelée aussi “La Rose du Nord “. L’après-midi, départ pour la visite du fameux 
monastère Wat Phra Dhat Doi Suthep situé dans la montagne, à 1056 mètres. Installation dans un 
joli petit hôtel au charme traditionnel proche de la vieille ville et du marché de nuit. En soirée, savou-
rez un dîner « kantoke » avec des plats typiques du nord du pays servis de manière traditionnelle et 
représentation de danses locales. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 | Chiang Mai (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner puis visites au choix pour cette matinée (encadrement collectif anglophone) : 

- Elephant Nature Park pour un moment privilégié autour de l’éléphant. La route pittoresque à 
travers la campagne vous conduit vers ce centre de réhabilitation des éléphants, qui porte aussi 
secours à d’autres animaux. Il n’est pas question ici de balade à dos d’éléphants mais juste de les 
observer, réapprenant la vie en communauté, souvent après un passé difficile, et profitant simple-
ment de leur espace dédié autour de ce sanctuaire. Retour à votre hôtel après un déjeuner sous 
forme de buffet végétarien.

- Immersion dans une famille thaïe : passez un moment authentique auprès d’une famille, qui vous 
accueille pour la matinée et vous fait découvrir leur mode de vie, l’architecture de leur maison, 
les herbes cultivées dans leur jardin que vous cueillez avant de participer à l’élaboration du repas 
avant de le déguster avec vos hôtes.

- Tour à vélo d’une durée de 4 à 5h (selon votre niveau) qui vous emmène dans la partie sud de 
Chiang Mai. Vous visitez le centre de réhabilitation et hôpital de McKean, une école pour les 
moines ainsi qu’une école élémentaire. Vous faites également un stop dans une petite échoppe de 
poterie. En pédalant le long de la rivière Ping, on peut apprécier l’atmosphère tranquille et sereine 
des lieux puis balade au marché. Durant le tour, de nombreux arrêts sont prévus pour se rafraîchir 
ou prendre de petits snacks. A mi-parcours, dégustez un déjeuner léger dans un restaurant local.

Reste de la journée libre pour continuer votre propre visite de la ville, vous reposer, profiter de la pis-
cine ou se promener au marché de nuit. Nuit à l’hôtel.
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Ce prix comprend : 
 ■ Le transport en véhicule privé climatisé selon le pro-

gramme.
 ■ Les services d’un guide francophone privé sauf le jour 

8 à Chiang Mai (collectif et anglophone).
 ■ L’hébergement pour 8 nuits en chambre double en 

hôtels de catégorie standard.
 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 6 déjeuners et 1 dîner (hors boissons).
 ■ Les visites (droits d’entrée inclus) mentionnées au 

programme.
 ■ L’assistance francophone tout au long du voyage.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les repas (sauf mentionnés).
 ■ Les boissons.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

VOLS INTERNATIONAUX : NOUS CONSULTER.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class.

FORMALITÉS THAÏLANDE
Pour les passagers suisses et français: passeport valable 6 mois après la date de retour. 

COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
- nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Allez plus loin
Prolongez votre séjour en choisissant un hôtel 
en bord de mer sur l’une des magnifiques 
plages de Thaïlande : nous consulter.

Dès 1995.- / pers.
(base 2 personnes/moyenne saison)

Jour 9 | Chiang Mai (petit déjeuner)
Petit déjeuner puis transfert avec votre guide pour l’aéroport de Chiang Mai pour votre vol de retour 
ou de continuation vers les plages du sud.


