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THAÏLANDE: CIRCUIT DU NORD ET SÉJOUR PLAGE

14 JOURS / 12 NUITS

Dès 4’730.- /pers. 

CIRCUIT PRIVÉ 
7 NUITS 

Parcourez la Thaïlande de Bangkok à Chiang Mai 
pour découvrir les anciennes capitales et leurs 

sites historiques, les temples majeurs, les beaux 
paysages du Nord et la vivante Chiang Mai.

EXTENSION BALNÉAIRE 
5 NUITS KHAO LAK EDEN BEACH  

RESORT & SPA
Séjournez dans cet élégant hôtel installé sur la 

plage de Khao Lak pour profiter des bienfaits de 
la mer, se détendre à la piscine ou au spa, dé-
guster une spécialité de la région et un cocktail 

au soleil couchant. 

VALABLE DU 01.11 AU 15.12.22 ET DU 15.01 au 31.03.23
Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponibilités. Prix à reconfirmer selon les 
dates. Supplément aérien et hôtelier à prévoir, particulièrement en périodes de vacances scolaires.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève (ou Zurich) – Dubaï - Bangkok
Départ dans l’après-midi avec la compagnie Emirates à destination de la Thaïlande via Dubaï. Repas 
et nuit à bord.

Jour 2 | Bangkok
Arrivée à Bangkok, accueil et transfert pour votre hôtel 4*. Installation dans votre chambre vers 
14h00 puis vers 15h00, départ pour la rivière et excursion en bateau privé «Hang Yao» (bateau à 
moteur à longue queue) sur les canaux ou «klongs», entre Bangkok et Thonburi. Vous verrez le mu-
sée des péniches royales le long du chemin, ainsi que le majestueux temple Wat Arun qui domine le 
fleuve de son éclat.
En fin d’après-midi, arrivée à «Paklong Talad» pour une visite du plus grand marché de fleurs en gros 
et au détail de Thaïlande et d’Asie du Sud-Est...Vous tomberez sous le charme de ses allées colorées 
aux odeurs séduisantes, à la vue d’interminables rangées de roses, d’orchidées de toutes sortes, 
d’œillets croquants, ou de lotus. Retour à votre hôtel et dîner libre.

Jour 3 | Bangkok – Samut Sakhon - Amphawa (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner puis départ pour la province de Samut Sakhon et son impressionnant marché aux 
poissons de Mahachai. Vous observerez l’activité bouillonnante d’un des centres de pêche les plus 
importants du royaume.
Vous embarquerez ensuite à bord d’un ferry local pour la paisible péninsule de Tha Chalom. Au 
détour des ruelles endormies, les vieilles échoppes chinoises vous replongeront dans l’ambiance 
d’antan. Visite du musée local puis arrivée à la petite gare de Ban Laem d’où vous prendrez le train 
local pour le marché de Mae Klong.
Après un parcours pittoresque entre marais salants et plantations, vous vivrez une expérience inso-
lite au cœur du marché qui, au coup de klaxon du train, verra toute son activité se disperser en un 
clin d’œil...
Déjeuner au marché puis vous enfourcherez un vélo pour vous promener dans le village où vous 
pourrez voir des maisons simples à l’architecture traditionnelle. Vous apprendrez à préparer des dou-
ceurs fermentées et plus loin dans un verger, cueillir les fruits sur l›arbre et les déguster...
Transfert à votre hôtel, petite structure de charme au bord des canaux de la rivière Mae Klong.
Dîner libre.

Jour 4 | Ayuthaya - Uthai Thani - Sukhothai (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel et découverte d’Ayutthaya, la deuxième capitale du royaume siamois qui a été 
fondée en 1350.
Ce matin, les visites se concentrent sur deux de ses sites les plus majestueux :
- Wat Chai Watthanaram
- Wat Phra Si Sanphet
Puis départ vers Uthai Thani. Au milieu des rizières, au nord de la petite ville d’Uthai Thani, vous 
découvrirez une vallée à la végétation luxuriante abritant des grottes naturelles, cachées par des 
fougères géantes, une petite merveille façonnée par la nature.
Continuation en bateau local pour une petite croisière sur la jolie rivière Sakaekrang longeant la rive 
bordée de maisons typiques et de jardins flottants...
Déjeuner en cours de route puis arrivée à Sukhothai (230km) après avoir traversé les grandes 
plaines rizicoles du centre.
Diner libre.



3

Jour 5 | Sukhothai (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite des principaux sites de la 1ère capitale du Siam parcourant son parc historique à 
pied, à vélo ou en partie en petit tram :
- Wat Mahathat
- Wat Sa Si
- Wat Si Sawai
Vous aurez le temps de flâner à votre rythme parmi les pelouses, les bassins et les grands arbres.
Déjeuner libre puis dans l’après-midi, départ pour Usa Sangkhalok pour rencontrer Hathairat Prom-
pech et son mari. Passionnés de poterie traditionnelle, ils ont transformé leur maison en atelier-école 
et galerie d’art, et enseignent l’art du Céladon. Sous leur supervision, vous aurez l’occasion de fabri-
quer une pièce de Céladon et d’apprendre à le décorer de motifs traditionnels Sangkhalok.
Retour à votre hôtel et temps libre. Dîner libre.

Jour 6 | Sukhothai - Sawankhalok - Chiang Mai (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Chiang Mai par une très belle route de campagne 
(290km/4h00). Vous traverserez les provinces de Sawankhalok et Lampang entre montagnes, ri-
zières et paysages luxuriants, à la rencontre d’une Thaïlande profonde et authentique...
Arrêt en chemin dans un village pour rencontrer des agriculteurs et en apprendre davantage sur la 
riziculture et l’agriculture locale.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Chiang Mai dans l’après-midi. Visite du site le plus vénéré du nord du pays, le temple Wat 
Doi Suthep. Vous emprunterez la route sinueuse qui mène au pied du site puis vous atteindrez le 
sommet par son escalier de 309 marches à travers une forêt de tecks centenaires. 
Installation à l’hôtel (dîner libre). Vous pouvez, si vous le souhaitez, découvrir Chiang Mai by night, 
son célèbre marché nocturne et bien d’autres aspects de sa vie trépidante.

Jour 7 | Chiang Mai - Pai (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner et départ vers Pai, par une jolie route. Divers arrêts en cours de route : cascades, gey-
sers et sources chaudes de Mok Fah et visite de l’ancien monastère Nam Hu autrefois abandonné, 
qui abrite une statue vieille de 500 ans.
Arrêt au petit village de Baan Satichon peuplé de descendants des Kouo-Min-Tang chinois qui ont 
conservé leurs racines et leurs traditions, cultivant principalement les plantations de thé environ-
nantes.
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route et arrivée à Pai en fin d’après-midi.
Installation à votre resort en pleine nature, entre rizières et montagnes et dîner libre.

Jour 8 | Pai – Mae Hong Son (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner et route vers Mae Hong Son (1h45 de route / 106km).
Premier arrêt aux grottes de Tham Lod, l’une des plus spectaculaires de Thaïlande et où coule la pe-
tite rivière Nam Lang, que vous explorerez à bord de radeaux de bambou. Vous pourrez observer une 
imposante stalagmite formée par une gouttière depuis plus d’un million d’années...
Plus loin, un autre arrêt sera effectué au «Phu Klon Natural Spa», l’une des trois sources chaudes de 
boue naturelle au monde.
À la périphérie de Mae Hong Son, arrêt à Kung Mai Saak, un petit village rural avec l’un des plus 
longs ponts en bambou du pays. Le pont de bambou Su Tong Pae s’étend sur 500 mètres à travers 
les rizières et la rivière Mae Sa Nga, reliant le village au temple logé à son extrémité.
Arrivée à votre resort, en pleine nature puis installation et déjeuner.



4

L’après-midi, découvrez les splendides Wat Chong Kham et Wat Chong Klang, symboles de Mae Hong 
Son. Ces temples jumeaux de style birman sont idéalement situés face au charmant lac Nong Kham, 
avec les contreforts des montagnes en arrière-plan, un cadre très pittoresque et serein. 
Dîner libre.

Jour 9 | Mae Hong Son – Chiang Mai – Phuket – Khao Lak (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner puis découverte à pied de la ville qui se réveillera à 8h00 avec l›hymne national, bref 
moment pendant lequel la population se fige dans le respect des couleurs.
Puis départ en direction de Chiang Mai par une très jolie route de montagne (239km - 4h00).
Déjeuner dans un restaurant local puis arrivée à l’aéroport de Chiang Mai en début d’après-midi 
pour le vol vers Phuket.
A l’arrivée, accueil puis transfert en véhicule privé pour votre hôtel situé à Khao Lak.

Jours 10 à 13 | Khao Lak (petit déjeuner)
Petits déjeuners et séjour à votre hôtel Eden Beach Khao Lak. 
Journées libres pour profiter des services de l’hôtel, de la plage et aussi découvrir l’île, ou encore les 
îles environnantes lors d’une balade en bateau. 

Jour 14 | Khao Lak - Phuket – Dubaï – Genève (petit déjeuner)
Petit déjeuner puis transfert en véhicule privé pour l’aéroport de Phuket et vol de retour vers la 
Suisse.

Ces prix comprennent :
 ■ Les vols internationaux avec la compagnie Emirates en classe 

économique (une autre compagnie pourrait vous être propo-
sée selon vos dates et/ou souhaits éventuels).

 ■ Le vol intérieur entre Chiang Mai et Phuket avec la compagnie 
Bangkok Airways en classe économique.

 ■ Les taxes aéroports.
 ■ Le circuit de Bangkok à Chiang Mai pour 7 nuits incluant les 

visites avec guide local francophone et les repas selon le 
programme et l’hébergement en hôtels standards.

 ■ L’hébergement en chambre Deluxe à Khao Lak pour 5 nuits 
avec les petits déjeuners inclus.

Ces prix ne comprennent pas :
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les repas (autre que ceux mentionnés dans le programme) et 

les boissons.
 ■ Les activités ou excursions non mentionnées.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement.

14 JOURS / 12 NUITS

Dès 4’730.- /pers. 
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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.

CONDITIONS ACTUELLES COVID 19 (AOÛT 2022)
Entrée en Thaïlande :
Présenter une attestation de vaccination complète (dernière dose au moins 14 jours avant le départ) avec QR code 
valable dans le pays d’origine ou test PCR de moins de 72h avant le départ. En cas de doute sur la validité de votre QR 
code, faites un test PCR.
Entrée en Suisse : 
Aucune restriction ne s’applique à ce jour
Pour tous les documents, il est conseillé d’emporter une version papier en plus de la version numérique.


