
La Thaïlande : ce nom évoque une multitude d’images vivantes de temples rutilants, 

de moines au crâne rasé, de rizières d’un vert tendre et une population souriante. 

Pays de contrastes, la THAÏLANDE d’aujourd’hui a beaucoup plus à offrir. Le passé 

reste omniprésent dans la pierre des statues colossales et l’or des Chédis. 

 

 

 

 : Le transfert en autocar de votre région à l’aéroport de Lyon 

L’assistance personnalisée aux formalités d’embarquement à Lyon Le transport aérien Lyon / 

Bangkok / Lyon sur vols réguliers via une escale à Vienne à l’aller et Munich au retour - compagnie 

Lufthansa Les taxes aéroport : 98 € à ce jour (au 22/02/22) L'hébergement en chambre double en 

hôtels de 1ère catégorie, avec les petits déjeuners buffet La pension complète selon programme, du 

dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 Les boissons au cours des repas : 1 petite eau minérale 

ou 1 bière locale ou 1 soda par repas Le thé ou le café à tous les repas (sauf à bord du train de nuit) 

Les transferts et le circuit en autocar climatisé (42 pax maximum dans le bus) Le transport en train de 

nuit couchettes climatisé en 2ème classe de Lampang à Bangkok Un guide accompagnateur parlant 

français pendant tout le circuit au départ de Bangkok Les visites et excursions mentionnés au 

programme Les droits d'entrées sur les sites durant les visites Les taxes et services hôteliers Le port 

des bagages aux hôtels L’assurance Multirisques (annulation, bagages, assistance, rapatriement, 

protection sanitaire et garantie des prix ) Un carnet de voyage par couple ou personne seule  

  

 Les boissons supplémentaires et les dépenses à 

caractère personnel Le déjeuner du dernier jour Supplément chambre individuelle : 215 € 

FORMALITES DE POLICE : Passeport valide six mois à compter de la date d’entrée sur le territoire 

thaïlandais FORMALITES SANITAIRES : Pass vaccinal. A confirmer ultérieurement. 

 

Inscriptions jusqu’au 24 juin 2022 (avec acompte de 200€ par personne) 

Nous faire parvenir photocopies 

 Carte d’identité et passeport (valide 6 mois avant le départ) 
 

 

 



 

 Transfert en autocar de Gueugnon 

à l’aéroport de Lyon. Assistance personnalisée 

aux formalités d’embarquement. Envol à 

destination de Bangkok sur vols réguliers via 

Munich. Repas et nuit à bord.  

 Petit déjeuner à 

bord. Arrivée à Bangkok dans l’après-midi. 

Accueil à l'aéroport par votre guide 

accompagnateur. Remise de guirlandes de 

fleurs. Au Cours des dernières décennies, la 

capitale de la Thaïlande est devenue une ville 

moderne trépidante et sophistiquée. Non 

seulement Bangkok offre tous les conforts des 

grandes agglomérations cosmopolites, mais 

elle propose également un éventail unique de 

trésors culturels. Située au cœur de l’Asie du 

Sud Est, la Thailande n’a jamais été colonisée 

et a conversé une culture et un patrimoine 

uniques . Bangkok permet aux visiteurs de 

découvrir la fascinante culture de la Thaïlande 

au sein d’une métropole dynamique. Cette 

grande ville marie avec succès la tradition et la 

modernité. Bangkok attire les touristes par ses 

nombreux centres d’intérêt. La ville compte 

400 temples bouddhistes somptueux et 

fascinants, des palais magnifiques, de 

nombreux centres commerciaux et ravit les 

visiteurs par le raffinement de ses danses 

classiques et son mode de vie traditionnel. 

Rien de vaut une promenade en bateau le 

long des canaux intemporels de La « Venise de 

l’Orient » et du fleuve Chao Phraya « le fleuve 

des Rois » qui traverse la ville avant de 

s’aventurer dans les canaux adjacents et 

d’admirer les anciens quartiers de Bangkok. 

Transfert en ville. Installation à votre hôtel, 

cocktail de bienvenue. Temps libre pour 

récupérer du décalage horaire ou pour vos 

découvertes personnelles. Diner spécial à la 

découverte de la street food de Bangkok. Nuit 

à l’hôtel. 

 Petit 

déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de 

l’extraordinaire Cité Royale avec ses palais et 

ses principaux temples : le Wat Phra Keo ou 

Chapelle Royale, offre sans nul doute un des 

plus étonnants spectacles du monde, c’est un 

ensemble éblouissant de spires dorées, de 

pavillons aux toits de tuiles multicolores, et de 

statues à la fois effrayantes et pleines de 

charme. Visite du Wat Phra Keo, élevé en 

1782 par le premier roi de l’actuelle dynastie 

Rama 1er pour y abriter le fameux Phra Kéo, le 

temple du Bouddha d’Emeraude renferme la 

statue de Bouddha la plus sacrée de tout le 

pays. Personne ne connaît l’origine de cette 

statue de 70 centimètres de haut, apparue au 

XV siècle dans le nord du pays à Chiang Raï et 

qui fut ramené au XVIII siècle à Bangkok. Trois 

fois par an, le roi vient changer les vêtements 

de la statue qui repose dans une cage en verre 

au sommet d’un autel de 11 mètres de haut 

sous un parasol à neuf étages. Continuation 

avec la visite du Panthéon Royal construit au 

XIX siècle renfermant les huit statues des 

premiers rois de la dynastie Chakri. Il n’est 

ouvert au public qu’une fois par an, le 6 avril, 

jour de fête de la dynastie. Poursuite de la 

visite avec la Bibliothèque destinée à protéger 

« les Tripitaka » textes sacrés du Bouddhisme, 

le Phra Si Ratana, remarquable Chédi couvert 

de feuilles d’or, construit dans le style 

d’Ayuthaya par le roi Rama IV ; puis les 

galeries entourant les temples sont peintes de 

fresques racontant l’histoire du Ramayana 

décrivant aussi bien des batailles, des intrigues 

romanesques des fêtes, et des épisodes de la 

vie quotidienne. Déjeuner dans un restaurant. 

Départ pour Kanchanaburi, la ville d’or située 

à 120 km à l’ouest de Bangkok. Quelques 

notes de musique dans la tête, un paysage 

déjà connu, c'est le pont de la rivière Kwai et 

le cimetière des alliés. Embarquement à bord 

du "chemin de fer de la mort", dont il ne 

subsiste aujourd'hui que 77 km de voies qui 

constituent un parcours pittoresque entre 

Kanchanaburi et Nam Tok, ponctué de 

splendides paysages. Arrivée et arrêt au Grand 

Cimetière des Alliés, renfermant près de 7000 

tombes de ces martyrs.  



Visite du musée de la Guerre JEATH, cette 

enclave sur le quartier en bord de rivière de 

Wat Chaichumphon a été en majeure partie 

construite sous la forme d’un camp de 

prisonniers de guerre alliés. Le nom JEATH est 

dérivé des initiales du Japon, de l’Angleterre 

(England), de l’Amérique, de l’Australie, de la 

Thaïlande et de la Hollande. La hutte de 

détention en chaume avec ses lits exigus et 

hauts en bambou contient des souvenirs 

photographiques, graphiques et physiques de 

la Seconde Guerre Mondiale. Plusieurs 

prisonniers de guerre ayant survécu à des 

conditions épouvantables ont fait don d’objets 

datant de cette époque afin d’apporter 

davantage d’authenticité au musée. Visite de 

la cascade de Sai Yok Noi, puis, 

embarquement à bord du « Chemin de fer de 

la mort », dont il ne subsiste aujourd’hui que 

77 km de voies qui constituent un parcours 

pittoresque entre Kanchanaburi et Nam Tok, 

ponctué de splendides paysages. Arrivée, 

transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit 

à l’hôtel. 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel. Départ 

pour le marché de Damnoen Saduak. Une 

découverte unique qui permettra de capter le 

meilleur de l’ambiance du plus authentique 

marché flottant de Thaïlande : Promenade à 

bord de pirogues jusqu‘au marché. 

Débarquement et balade pédestre le long des 

étals de fruits, légumes, poissons et viandes. 

C'est à une centaine de kilomètres de Bangkok 

que se trouve le marché flottant le plus 

célèbre de Thaïlande. C'est un plongeon d’un 

siècle dans le passé, qui nous permet de 

découvrir comment se déroulait la vie à 

Bangkok. On accède au marché en pirogue à 

moteur ce qui nous permet ensuite la 

découverte de la vie paisible des campagnes, 

tournée vers l'eau. C'est un défilement de 

maisons sur pilotis, de champs de bananiers, 

et de scènes de la vie, comme le facteur en 

barque, les cuisines flottantes, l'épicier en 

tournée. Départ pour Bang Pa In, la résidence 

d’été des rois du Siam avec le pavillon du style 

thaï situe au milieu d’un lac. Continuation vers 

Ayuthaya, ancienne capitale des Rois du Siam, 

fondée en 1350 et rasée en partie par les 

Birmans en 1776. La ville construite sur une île 

artificielle au confluent de trois rivières est 

l'un des sites les plus impressionnants de 

Thaïlande. Peuplé d’un million d’habitants, le 

site historique était un peu le « Paris de l’Asie 

» où trente-trois monarques s’y succédèrent. 

C’est aujourd’hui un parc archéologique de 15 

km² riche de temples. Déjeuner en cours de 

visites. L’après-midi est consacrée aux visites 

des ruines d’Ayuthaya avec ses principaux 

monuments : le Wat Mahathat, le Wat Phra 

Sri Samphet, le Wat Ratcha Burana. Arrivée à 

l’hôtel et installation. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel. Route 

vers Angthong pour arriver dans un charmant 

petit village entre rizières et rivières. Visite du 

Wat Muang et son immense Bouddha assis de 

95 mètres, le plus haut du pays. Les visiteurs 

ainsi que les fidèles peuvent toucher sa main 

droite en dessous de laquelle ils paraissent 

minuscules. Continuation vers Phitsanuloke en 

passant par Chainat et Nakorn Sawan. 

Déjeuner dans un restaurant, situé au milieu 

d’un jardin tropical. Continuation à travers la 

plaine centrale du pays. Arrivée à Phitsanuloke 

en fin d’après- midi. La ville est tournée vers la 

Nam Nan, rivière sinueuse et nonchalante où 

sont amarrées de nombreuses maisons 

flottantes. Arrivée à l’hôtel et installation. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Petit 

déjeuner à l’hôtel. Départ pour un tour de ville 

de Pitsanuloke avec un arrêt pour la visite de 

la fabrique locale des statues de Bouddha en 

bronze. Départ vers Sukhothai (Bouddha en 

Marche), un de ces lieux rares, à la beauté 

irréelle et sublime. Sukhothai a reçu le nom 

poétique de « Naissance du bonheur » à sa 

fondation en 1240. C’est une synthèse 

parfaite entre les influences hindoues, 

khmères et cinghalaises. La ville fut construite 

sur l’emplacement d’une ancienne forteresse 

khmère. Elle fut la première capitale du Siam 

(1257-1379). Visite du parc historique, et 

découverte du Wat Mahatat, le plus grand de 

Sukhothaï. C’est sur ce site que l’on retrouva 

la pierre du roi Ram Kamheng qui créa 

l’alphabet Thai (44 consonnes, 32 voyelles, et 

5 tons) ; du Wat Sri Sawaï, ancien temple 

khmer dédié au dieu hindou Shiva datant du 

XIIème siècle ; du Wat Sra Si, avec son 

immense bouddha assis et ses six rangées de 

colonnes en ruine. Après les visites, transfert 

en tracteur pour un déjeuner de cuisine locale 

chez l’habitant. Continuation vers Phrae et 

visite en cours de route de temple de Phra 

That Cho Hae, le plus vénéré de la région, 

construit avec le style du nord. Arrivée et 

installation à l’hôtel. Promenade en cyclo-

pousse pour une découverte de la ville. Dîner 

et nuit à l’hôtel. 

 

 Petit déjeuner à 

l’hôtel. Visite d’une belle maison thai « Baan 

Prathup Jai » construite en bois du teck et 

comprenant 130 piliers. Départ pour Chiang 

Rai dont la proximité avec le Triangle d’Or en 

fait un excellent point de départ pour 

effectuer des excursions vers les villages de 

montagne où vivent les minorités ethniques 

du pays. Arrêt en cours de route pour visiter 

une plantation d’ananas. Déjeuner dans un 

restaurant situé au bord du Lac Phayao. 

Continuation vers Chiang Rai. Arrivée au bord 

de la rivière Kok et embarquement sur des 

pirogues pour découvrir le peuple Karen. 

Route pour rejoindre l’hôtel. Installation, dîner 

et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Mae 

Chan afin de rencontrer les tribus Yao et Akha. 

Continuation vers Chiang Saen et promenade 

sur le fleuve Mékong jusqu’au Triangle d’Or, 

aux confins de la Thaïlande, du Laos et du 

Myanmar (ex-Birmanie). Excursion taxi 

brousse et rencontre des tribus montagnardes 

AKKAHS ou MEO. Visite du musée de l’Opium, 

tiré du pavot, l’opium adoucit les vieux jours 

des montagnards qui le cultivent. Ce ne sont 

pas eux qui en tirent le plus de bénéfice… 

Transporté à dos de mule à travers la 

montagne, transformé par des laboratoires 

clandestins, il verra son prix multiplié des 

milliers de fois avant d’arriver sous forme 

d’héroïne sur les trottoirs des grandes 

métropoles asiatiques et occidentales… Visite 

du monastère de Doi Tung, du Palais Royal et 

de ses jardins. Déjeuner en cours de visites. 

Continuation vers Chiang Mai. En cours de 

route, arrêt à Wat Rong Khu. En rupture avec 

la plupart des autres temples, celui-ci est 

d’une blancheur extraordinaire, pour 

symboliser la pureté du bouddhisme, et 

incrusté de morceaux de miroir pour suggérer 

la réflexion de l’illumination. Ce temple est 

l’œuvre d’un artiste thai de renom, 

Chalermchai Kositpipat qui a décidé de se 

lancer dans cette aventure de cette 

construction il y a quelques années à peine, en 

voulant créer un tribut durable à Rama IX roi 

actuel de Thaïlande, et également honorer sa 

ville natale. Arrivée et installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. Après le dîner, 

promenade dans le pittoresque marché de 

nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Petit déjeuner à 

l’hôtel. Matinée consacrée à la visite d’un 

camp d’entraînement au travail des éléphants. 

Vous assisterez à un spectacle étonnant des 

éléphants au travail. Promenade à dos 

d’éléphant (durée environ 1 heure, maxi 2 

pers. par éléphant) : Visite d’une serre 

d’orchidées. Découverte des milliers de 

variétés de ces magnifiques fleurs si fragiles. 

Ici, les poussent sans problème. Déjeuner lors 

de la visite de la serre d’orchidées. L’après-

midi, visite des centres artisanaux et 

découverte de toute l’habileté du peuple thaï. 

DînerKantoke avec spectacle de danses du 

Nord et de tribus montagnardes. Nuit à 

l’hôtel. 

 

 train de nuit 800 KM Petit 

déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de 

Chiang Mai, capitale du Nord de la Thaïlande. 

Chiang Mai compte près d'une centaine de 

temples dont l'architecture a subi les 

influences Mane et Birmane. Départ pour la 

visite du temple de Doi Suthep, situé sur une 

colline dominant la ville que l’on atteint par 

une très belle route qui serpente à travers une 

végétation luxuriante après avoir gravi 300 

marches. Visite du temple dont la Stupa est 

entièrement recouverte de feuilles d'or. 

Déjeuner en cours de visites. Route vers 

Lampang et arrêt pour la découverte d’un 

marché local surprenant : les villageois 

vendent des produits trouvés dans la forêt, 

tels que des serpents, souris de la rizière, etc. 

En fin d’après-midi transfert à la gare de 

Lampang pour prendre le train de nuit à 

destination de Bangkok. Installation dans les 

trains couchettes climatisées en 2ème classe. 

Dîner sous forme de panier repas à bord. Nuit 

à bord. 

 

 

Horaires de vol à titre indicatif :  

ALLER - Vols Lufthansa 

LYON / MUNICH 20H30 / 21H50 

MUNICH / BANGKOK 22H45 / 15H10 +1 

RETOUR- Vols Lufthansa 

BANGKOK / MUNICH 00H05 05H25 

MUNICH / LYON 07H05 08H25 

 

 

 

 

 

 

 Petit 

déjeuner à bord ou à l’hôtel en fonction de 

l’heure d’arrivée. Arrivée à Bangkok, transfert 

à l’hôtel pour vous permettre de vous 

rafraîchir. Balade sur les klongs, célèbres 

canaux de Bangkok, c'est l'un des aspects 

fascinants de Bangkok, dans la mesure où il 

nous replonge dans le passé, au temps où les 

Thaï se nommaient eux-mêmes les « Jâo 

Naam » ou « seigneurs de l'eau ». Visite du 

Wat Arun , temple de l'Aurore, symbole de la 

capitale, ainsi dénommé en hommage au dieu 

indien de l'aube : Aruna. Le Prang (tour de 

style khmer), haut de 82 mètres fut construit 

durant la première moitié du XIXème siècle 

par Rama II et Rama III. Déjeuner libre. Reste 

de la journée libre afin de vous permettre une 

découverte personnelle de Bangkok. Profitez 

pour faire nos derniers achats ! Transfert à 

l’aéroport international de Bangkok. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et 

envol à destination de Lyon via Munich. Repas 

et nuit à bord. 

 

 Petit 

déjeuner à bord. Arrivée à Lyon. Récupération 

des bagages. Retour en autocar dans votre 

région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


