Asie

THAÏLANDE

Découverte en trois actes

dès CHF 2’925.-

DÉCOUVERTE AVEC GUIDE PRIVÉ FRANCOPHONE +
SÉJOURS BALNÉAIRE – 16 JOURS –
DEUX SÉLECTIONS D’HÉBERGEMENTS : 3*/4* OU 4*/5*
Afin de ne rien manquer, nous vous proposons un parcours sur mesure qui vous donnera le meilleur aperçu
possible du pays. À sa trépidante capitale, Bangkok, et l’authenticité de la belle région nord, nous avons
ajouté une étape au sud pour que vous puissiez profiter des magnifiques plages de Phuket.

Asie

THAÏLANDE
Découverte en trois actes

dès CHF 2’925.-

PROGRAMME
JOUR 01 : Départ Genève (X)
Envol vers Bangkok via Dubaï.
JOUR 02 : Arrivée à Bangkok (X)
Accueil et transfert vers votre hôtel. Selon votre
heure d’arrivée, petite croisière en pirogue longtail
dans les khlongs (canaux) de Thonburi. Loin des
grattes ciels du centre-ville, un autre monde vous
attend sur la rive droite du fleuve Chao Phraya,
plus authentique et traditionnelle. Halte également
au Wat Arun dont les flèches s’élancent fièrement
dans le ciel du Royaume de Siam.
JOUR 03 : Bangkok (B)
Réveil matinal pour assister au chant des moines
au Wat Pho, demeure de l’immense bouddha
couché. Continuation en tuk tuk pour la visite
du Grand Palais et de son célèbre bouddha
d’émeraude. Cette statue en jadéite de 60 cm
de haut est l’emblème religieux de la dynastie
Chakri. Son costume d’or est changé en fonction
des saisons. L’après-midi, balade à vélo dans les
ruelles du Chinatown de la « Cité des Anges ».
JOUR 04 : Bangkok (B)
Journée libre pour vous balader à votre rythme.

JOUR 05 : Bangkok – Chiang Rai (B)
Vol vers Chiang Rai. Départ pour un tour de ville
en cyclopousse puis visite du Wat Phra Keo qui
fut la résidence du fameux Bouddha d’émeraude,
maintenant au palais royal de Bangkok, puis tour
du marché central.
JOUR 06 : Chiang Rai // Triangle d’Or (B)
Route vers Mae Sai, point septentrional du pays
et poste frontière avec la Birmanie pour une
promenade dans son marché animé. Continuation
vers le Triangle d’Or. Visite du musée de l’opium
et des ruines de l’ancienne cité Lanna de Chiang
Saen. Balade en pirogue sur le Mékong. Retour à
Chiang Rai.
JOUR 07 : Chiang Rai – Chiang Mai (B)
Route vers Chiang Mai avec un stop au Wat Rong
Khun, ce temple unique en son genre est une
combinaison de blancheur extrême extérieure et
de fresques murales intérieures mêlant symboles
bouddhistes et culture pop. Cérémonie de
bénédiction dans un temple bouddhiste par les
moines résidents, et visite du majestueux Doi
Suthep surplombant la ville.

JOUR 08 : Chiang Mai // Hangdong (B, L)
Journée dans la peau d’un cornac dans une ferme
d’éléphants des montagnes du sud de la ville.
Check up santé, nettoyage, bain, etc. Le clou de
la journée sera la promenade à cru sur le cou des
pachydermes avant le retour vers Chiang Mai dans
l’après-midi.
JOUR 09 : Chiang Mai (B)
Journée libre pour vous balader dans la « Rose
du Nord ».
JOUR 10 : Chiang Mai – Phuket – Khao Lak
(B)
Vol vers Phuket, puis transfert vers votre hôtel
à Khao Lak ou Phuket, et installation pour votre
séjour balnéaire.
JOUR 11 À 15 : Khao Lak ou Phuket (B)
Journée libre. Nuit à Khao Lak.
JOUR 16 : Khao Lak ou Phuket – Genève (B)
Transfert dans la journée vers l’aéroport pour votre
vol retour sur Genève.

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

HÉBERGEMENTS

- Les vols internationaux avec les taxes aériennes
- Les vols internes
- L’hébergement en chambre double
- Les activités et visites mentionnées dans le programme
- Le guide privé francophone pendant les excursions
sauf le vélo et les éléphants en petit groupe anglophone
- Les repas indiqués (B : Petit déjeuner, L : Repas de
midi, D : Repas du soir)
- Transfert en véhicule climatisé avec chauffeurs
- Les droits d’entrée pour les visites mentionnées
dans le programme (à l’exception des frais liés aux
prises de photos et films)

- Repas non mentionnés au programme
- Boissons
- Les pourboires pour les guides, chauffeurs et
autres
- Assurances voyage (annulation et rapatriement)
- Tout service non mentionné au programme confirmé

Base 3/4* :
Bangkok Galleria 10 3*
Chiang Rai Laluna 3*
Chiang Mai Banthai Village 3*
Khao Lak Bangsak Village 4*

Tarif par personne sur la base de 02 voyageurs en
chambre double.

Supplément hôtels 4/5* :
CHF 650.- par personne

Base 4/5* :
Bangkok Aryasomvilla 4*
Chiang Rai The Legend 4*
Chiang Mai Tamarind Village 4*
Phuket Marina Phuket 4*
Programme détaillé sur demande.
Ciircuit organisé par Adgentes.
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RÉSERVATION ET INFORMATION
+41 78 700 96 04 - info@kamaytours.ch - www.kamaytours.ch

