
 

 

 
 

THAILANDE  
Du 10 au 20 mars 2023 

- DEPARTS PARIS - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

J1 : VOTRE REGION - PARIS  BANGKOK 
 

Départ de votre ville et transfert en autocar vers l’aéroport de Paris. Convocation des participants à 
l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Bangkok (vol direct). 
Repas et nuit à bord.  
 
J2 : BANGKOK 
 

Arrivée à Bangkok. Accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur. Remise de guirlandes de 
fleurs et transfert à votre hôtel (chambres disponibles à votre arrivée) pour vous installer et vous 
rafraichir après le vol de nuit. Déjeuner. Départ en Après-midi pour une première découverte de la 
capitale Thaïlandaise. Immense métropole, Bangkok est une ville chaotique et fascinante. Ces 
nombreux monuments, son animation et sa vie nocturne trépidante constituent autant d'attraits 
qui attirent les voyageurs du monde entier. Capitale Thaïe depuis 1782, Bangkok est considérée 
comme un véritable trésor national. Elle recèle de magnifiques temples bouddhiques, de riches 
palais et d'importants musées. Le spectacle est partout, y compris dans la rue, avec ses scènes de 
vie colorées qui se déroulent le plus souvent aux abords des nombreux canaux (klongs) et rivières 
qui parsèment la ville. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.  Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
J3 : BANGKOK  
  

Quelques stations pour arriver sans encombre au terminus du « National Stadium », situé au cœur 
de la ville. C’est le début de l’heure de pointe et l’agitation matinale est déjà un spectacle.  
Quelques minutes pour rejoindre un « khlong-taxi », bateau de transport qui navigue à vive allure sur 
les canaux (khlongs) de la ville pour échapper à la circulation routière. Première escale au sommet 
du Wat Saket, connu aussi comme le temple de la Montagne d’Or. Avant de partir, ne pas oublier de 
faire un vœu en frappant trois fois l’énorme gong. Trajet en tuk-tuk au coeur de Yaowarat, le quartier  

Prix par personne 

1 569€ 
11 jours / 09 nuits 



 

 

 
 
 
 
chinois de Bangkok, où tout a commencé en 1782, date de l’extension du quartier historique de 
Rattanakosin. Déjeuner en bord de rivière. Balade pédestre dans les ruelles d’un autre temps, au 
milieu des échoppes, des temples et des restaurants de rue parmi les Thaïlandais descendant des 
chinois Hokkien, Teochiewet Hakka. L’effervescence de ce quartier est fascinante, entre marchands 
d’or, vendeurs de tissus et étals de fruits et légumes. Retour en bus à l’hôtel.  Dîner Nuit à l’hôtel. 
 
J4 : DAMNOEN SADUAK / RIVIERE KWAI  
 

Départ pour Damnoen Saduak. Sur le trajet, arrêt dans une fabrique où l’on extrait le sucre de noix 
de coco. Accès au marché flottant en pirogue à travers les canaux pour contempler les maisons sur 
pilotis. Débarquement. Découverte des marchands dont les embarcations sont chargées de fruits et 
de légumes. Continuation vers Kanchanaburi. Dégustation de Kaeng Kai Baan, un curry de poulet 
fermier, une spécialité de Kanchanaburi. Déjeuner. Arrêt au pont de la Rivière Kwai pour profiter du 
panorama. Trajet à bord du petit train tortillard au travers de paysages bucoliques. Dîner. Nuit à 
l’hôtel. 
 
J5 : KANCHANABURI / AYUTHAYA / PHITSANULOKE  
 

Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et remarquable site archéologique classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Visite du Wat Chai Mongkhol, avec sa cour entièrement bordée de 
statues de Bouddha et son imposant Chedi, le Wat Chedi Sri Suryothai construit en hommage à une 
princesse Thaïe, héroïne de la résistance face à l’armée Birmane et le Wat Lokayasutharan avec son 
Bouddha couché géant de 37m de long et 8m de haut. Dégustation de Pad Thai, des nouilles sautées 
accompagnées de soja, de crevettes séchées et de sauce de poisson. Déjeuner. Arrivée à Phitsanulok 
en fin de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
J6 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG MAI  

 

Route vers le parc historique de Sukhothai, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de ses 
principaux vestiges du XIIIème siècle : le Wat Mahathat et le Wat Sra Sri. Profitez de cette visite soit 
à vélo (sans difficulté et accessible à tous), soit à pied, accompagnés du guide. Dégustation du Tom 
Kha Kai, soupe de poulet au lait de coco, aromatisée à la citronnelle. Déjeuner. Route pour Chiang 
Mai. Installation pour 2 nuits - Dîner. Nuit à l’hôtel. 
J7 : CHANG MAI 
 

Bienvenue à Chiang Maï, au coeur de l’ancien royaume Lanna. A partir de ce jour, tous les 
déplacements se feront en songthaew, taxi collectif local, que nous privatisons pour le groupe. Vous 
vous déplacerez ainsi comme les habitants de Chiang Mai. Observation au lever du soleil de la 
cérémonie des offrandes : une longue procession de moines parcourt la ville, précédée du plus âgé 
d’entre eux. Le temple Wat Suan Dok accueille un centre de formation bouddhique. Rencontre avec 
des moines venus de toute l’Asie pour une initiation aux principes et à la pratique de la méditation. 
Initiation à la méditation (2 x 15 minutes). La remise d’offrandes de nourriture végétarienne aux 
moines est une tradition. Ils vous remercient en chantant et, une fois n’est pas coutume, vous 
partagerez le même repas en leur compagnie. Une expérience unique dans une ambiance 
particulière.Départ pour rejoindre le sommet du mont Doï  Suthep, qui domine Chiang Maï à l’Est, où 
se trouve  un temple toujours très fréquenté et vénéré par les  bouddhistes. Le point de vue sur la  



 

 

 
 
 
 
Rose du Nord », comme est surnommée Chiang Maï, est à couper le souffle. Dégustation de la boisson 
nationale : Le Samg Som. Diner. Nuit à l’hôtel. 
 
J8 : CHIANG MAI / BANGKOK - TRAIN DE NUIT 
 

Passage au marché Kad Luang réputé pour la diversité des couleurs et des senteurs. Les Thaïlandais 
fréquentent beaucoup ce grand marché, à la recherche des meilleurs produits. La concurrence est 
rude entre les marchands, et les plus beaux étals remportent la partie. Les meilleurs fabricants de 
saucisses artisanales et de couenne de porc grillée sont tout de suite identifiables à la vue des 
nombreux acheteurs qui attendent patiemment leur tour. Un espace très intéressant est dédié à 
l’artisanat ethnique des tribus du Nord. Départ pour les environs de Chiang Mai où M. Praphat nous 
reçoit dans sa maison traditionnelle de pur style Lanna plus que centenaire, véritable musée vivant 
où son père, son grand-père et son arrière-grand-père habitaient déjà. Un retour dans le passé, au 
milieu d’arbres fruitiers, de plantes médicinales et d’aromates. Participation à l’élaboration du 
déjeuner sous les conseils avisés de toute la famille. Route vers l’université de Mae Jo pour découvrir 
une nurserie d’orchidée, loin des fermes d’orchidées pour touristes. Ces orchidées sont produites par 
l’université agricole de Chiang Mai pour être ensuite réintroduites dans les forêts du nord. Balade 
digestive dans le vieux Chiang Mai à travers les allées bordées de maison en teck qui font tout le 
charme de « la rose du nord ». En fin de journée, transfert à la gare et installation dans le train de 
nuit. Voyage en train de nuit couchettes 2ème classe. Dîner : Panier repas dans le train. 
 
J9 : BANGKOK / CHA AM  
 

Accueil à votre arrivée et transfert dans un hôtel avec quelques chambres à disposition pour se 
rafraîchir. Petit déjeuner et départ vers Cha am. La gare de Mae Klang est en vue. Nous sommes 
toujours surpris par la configuration très particulière de ce marché alimentaire installé sur les rails du 
chemin de fer. Attention ! le train arrive, il faut remballer les étals en quelques secondes pour laisser 
passer la locomotive essoufflée qui entre en gare. Et le marché reprend aussitôt sa place. 
Déjeuner en cours de route. Installation pour 2 nuits.  Diner. Nuit à l’hôtel. 
 
J10 : CH AM 
 

Journée libre avec déjeuner libre afin de profiter de la station de Cha Am. Diner. Nuit à l’hôtel. 
 
J11 : CHA AM / BANGKOK  PARIS – VOTRE REGION 
 

Transfert à l’aéroport de Bangkok pour le vol de retour. Assistance aux formalités d’enregistrement.  
Envol à destination de Paris – vol direct. Arrivée à Paris et transfert retour vers votre région. 

 
NB : L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites. 

 
Le prix comprend : Transport en autocar de Tourisme de votre région à l’aéroport, Le transport aérien Paris 
/ Bangkok / Paris sur vols réguliers en vol direct, La surcharge carburant et les taxes d’aéroport (révisables 
en cas d’augmentation) : 280 €, L’assistance aéroport au départ de Paris, Le logement base chambre double 
en hôtels de 1ère catégorie (4 NL), La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
11, Les boissons lors des repas (1 eau minérale ou 1 soft drink ou 1 bière locale), Les transferts et le 
transport en autocar climatisé de grand tourisme A/C, Un guide-accompagnateur parlant français pendant  
toute la durée du circuit en Thailande, Les visites et excursions mentionnés au programme, Le train 
couchette A/C en 2ème classe de Chiang Mai à Bangkok 
 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 199€, Les boissons non mentionnées, le 
déjeuner du J10, les dépenses personnelles et les pourboires au guide et au chauffeur 
Les assurance Multirisque annulation / bagages et assistance / rapatriement : 35€ ou l’assurance 
Multirisque + protection sanitaire : 50€ par personne  
 
 
Formalités : Passeport valable encore 6 mois minimum après la date de retour. Respect des règles sanitaires 
en vigueur au moment du voyage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait 
 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-
2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que 
transposés dans le code du tourisme. L'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) sera entièrement responsable de la bonne 
exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une 
protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle 
deviendrait insolvable. 
 
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. 
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. 
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre 
l'organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de 
payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du 
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit 
d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués 
si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le 
professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y 
a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter 
le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de 
résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément 
au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient 
insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. RGO 
VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. 
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (Garantie financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, 
rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-69-32-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés en raison 
de l'insolvabilité de LE PAPE VOYAGES (RGO MOBILITES). 
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte 
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