
INFO VERITE :  Afin de préserver le budget de chacun, nous n’avons pas inclus toutes les 

excursions disponibles, elles vous seront proposées, en option, sur place…

Jour 2  Bangkok: Tour de ville (Bangkok) le Temple du Bouddha d’or (Wat Trimitr) ou le temple de la montagne d'or (Wat 

Phu Khao Thong) et  le quartier chinois, le marché aux fleurs (Pak Klong Talad). Cette excursion vous permettra d’admirer 

Bangkok sous toutes ses couleurs vives et très photogéniques.

** Si votre vol arrive à Bangkok après 12H00, vous ne pourrez pas faire cette excursion 

** Si vous voulez faire cette excursion, merci d’en informer votre guide ou notre représentant.

500 THB

12 Personnes

Vers 15H00

2 à 3 heures

Jour 2  Bangkok: Le musée de Jim Thompson, la maison thaï en teck de Jim Thompson située dans un magnifique jardin 

luxuriant, près du quartier moderne de Bangkok (Siam Square et MBK).

Départ de l’hôtel:

Durée:                                    

Prix par Personnes: 

Minimum: 

Prix par Personnes: 500 THB

Minimum: 4 Personnes

Départ de l’hôtel: Vers 13H00

Durée:                                    3 heures

*Pour visiter le musée de Jim Thomson, il n’y a pas de guide francophone pour les transferts. Quand vous arriverez 

chez Jim Thomson, vous serez accompagnés d’un guide anglophone pour la visite.

** Si votre vol arrive à Bangkok après 12H00, vous ne pourrez pas faire cette excursion 

** Si vous voulez faire cette excursion, merci d’en informer votre guide ou notre représentant.

Jour 3  Bangkok: visite des Klongs (canaux) de Thonburi en pirogue à moteur, l’excursion sur les canaux de Bangkok vous 

offre l’occasion d’admirer les nombreuses habitations de différents styles. 

Prix par Personnes: 500 THB

Minimum: 12 Personnes

Départ de l’hôtel: Vers 15H00

Durée:                                    1 heure à 1H30

Jour 4  Ayutthaya: Promenade en bateau autour de l’ile d’Ayutthaya  pour admirer les temples et  les maisons 

traditionnelles au bord de la rivière.

Prix par Personnes: 450 THB

Minimum: 8 Personnes

Départ de l’hôtel: -

Durée:                                    30 à 45 minutes



Durée:                                    45 minutes

Minimum: Pas de minimum

Départ de l’hôtel: -

Prix par Personnes: 700 THB

Départ de l’hôtel: -

Prix par Personnes: 1 200 THB

Minimum: Pas de minimum

Départ de l’hôtel: -

Jour 4 (soir)  Phitsanulok: Tour de ville en cyclo-pousse  pour découvrir le marché traditionnel, déguster des gastronomies 

locales et aussi la cuisine basée sur les insectes ! 

Minimum: 8 Personnes

Départ de l’hôtel: -

Durée:                                    1H30

Prix par Personnes: 500 THB

Minimum: Pas de minimum

Départ de l’hôtel: -

Durée:                                    1H30

Jour 6  Chiangrai: Promenade en bateau sur le fleuve Mékong, embarquement  à bord d’un bateau traditionnel pour une 

croisière de rêve au fil du légendaire Mékong et faire une petite incursion au marché local au Laos (attention ce n’est pas 

une découverte du Laos à cette occasion !)

Prix par Personnes: 500 THB

Jour 8  Chiangmai: Balade à dos d’éléphant, descente de la rivière en radeau, promenade en charrette tirée par des 

bœufs, vous pouvez faire une balade à dos d’éléphant et pratiquer la randonnée 30 minutes en trek + 15 minutes de 

promenade en charrette tirée par les bœufs + 45 minutes de descente (lentement) de la rivière en  radeau de bambou. 

**Si il y a beaucoup de touristes, et que les cyclo –pousses ne sont pas assez nombreux, nous ne pourrons pas vous 

proposer cette excursion.

Jour 7 Chiangmai: Promenade en TukTuk au tour de la ville , découverte du charme de la ville, des temples et du marché 

de Chiang Mai en TukTuk, les petits véhicules stylisés sont amusants à essayer.  

Prix par Personnes: 500 THB

Minimum: 15 Personnes

Départ de l’hôtel: -

Durée:                                    2 heures

Jour 7 Chiangmai: Massage médical thérapeutique pendant 2 heures, le massage thaïlandais permet de stimuler la 

circulation sanguine et la flexibilité.  Il est aussi un  moment de bonheur, offrant un concentré de vitalité et de relaxation !

Prix par Personnes: 500 THB

Minimum: 8 Personnes

Jour 8  Chiangmai: Visite des femmes girafes de la tribu Karen et découverte de la vie traditionnelle dans un 

environnement naturel. Par tradition,  les femmes et les enfants portent les colliers en spirale donnant l’impression 

d’allonger le cou !

Durée:                                    2 heures

Durée:                                    1H30 à 2 heures


