
JOUR 1
FRANCE / BANGKOK
Envol pour Bangkok. Nuit en vol.
JOUR 2
BANGKOK (dîn)
Accueil, transfert (sans guide) et installation à l’hôtel. Dîner. En 
option : Les Klongs de Thon Buri et le musée du temple de 
l’Aube (environ 800 Thb/pers. à régler sur place).
JOUR 3
BANGKOK / AYUTTHAYA / PHITSANULOKE (380km – 6h) 
(pc)
Départ matinal pour Ayutthaya* ancienne capitale du royaume 
du Siam au XIVe siècle. Elle fut une des plus grandes villes du 
monde au XVIIe et XVIIIe siècle avant d’être détruite par les 
birmans et laisser sa place de capitale à Bangkok. Découverte 
du Wat Yai Chai Mongkol, célèbre pour son chédi qui peut être 
vu à des lieues de là et ses Bouddha couverts de tulle safran. 
Continuation vers Lopburi et arrivée pour le déjeuner. Visite du 
temple de San Phra Kan, ancien sanctuaire khmer aujourd’hui 
envahi par des colonies de singes. Route pour Phitsaluloke. A 
l’arrivée, dîner. En option : Soirée a Pitsanuloke, tour de ville en 
cyclo-pousse (environ 500 Thb/pers. à régler sur place).
JOUR 4
PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG RAI (470 km – 
7h30) (pc)
Route pour Sukhothai*, 1ère capitale du Siam fondée en 1238. 
Visite du Parc Historique, ensemble de vestiges de palais 
royaux, de temples bouddhistes, de douves et autres 
fortifications témoins du passé prestigieux de la ville. Départ 
pour Chiang Rai. A Lampang, déjeuner et visite du Wat Prakeo 
Don Tao, temple d’influence birmane célèbre pour avoir abrité 
le Bouddha d’Emeraude aujourd’hui installé dans l’enceinte du 
Palais Royal de Bangkok. Arrêt dans une plantation d’ananas 
pour une dégustation. Arrivée à Chiang Rai, installation à l’hôtel 
et dîner.
JOUR 5
CHIANG RAI / TRIANGLE D’OR / CHIANG MAI (340 km – 



6h30) (pc)
Départ pour le Triangle d’Or, point de rencontre entre la 
Thaïlande, le Laos et la Birmanie au confluent du Mekong et de 
son affluant le Ruak, et haut lieu du trafic d’opium depuis la nuit 
des temps, mais aujourd’hui démantelé. Visite du musée de 
l’opium qui propose une découverte approfondie de la culture 
et de la distribution du pavot. Déjeuner, puis balade en pirogue 
sur la rivière Mae Kok. Continuation pour Chiang Mai. 
Installation pour 2 nuits. Dîner à l’hôtel.
JOUR 6
CHIANG MAI (pc)
Chiang Mai est réputée pour son artisanat. La matinée sera 
donc dédiée à la découverte d’une fabrique d’ombrelles, de 
laque, de soie et de pierres précieuses. Déjeuner. Visite du 
temple de Doi Suthep, l’un des plus grands sanctuaires 
bouddhistes. Pour accéder au sommet du temple, 309 marches 
bordées de 2 nagas sont à gravir. La légende raconte que le 
temple fut construit à l’endroit même où mourut un éléphant 
blanc qui portait une relique. Après avoir tourné 3 fois sur lui-
même et barri 3 fois, l’éléphant rendit son dernier souffle. 
Dîner-spectacle de danses folkloriques Kantoke. En option : 
Massage Thaï traditionnel de 2 heures (environ 700 Thb/pers. 
à régler sur place) ou Visite de la tribu des femmes girafes 
(environ 700 Thb/pers. à régler sur place).
JOUR 7
CHIANG MAI / BANGKOK (pc)
Matinée dédiée à la découverte des éléphants. C’est dans un 
camp d’entraînement que sont recueillis les éléphants 
abandonnés ou mal traités afin qu’ils finissent leur vie 
tranquillement. Ce camp montre le travail des éléphants avant 
le traditionnel bain. En option : Balade à dos d’éléphant 30 
minutes + 40 mn de rafting sur radeau en bambou (environ 1 
200 Thb/pers. à régler sur place). Continuation avec la visite de 
la ferme des orchidées, qui offre une variété infinie de cette 
plante dont plus de 1 300 variétés sont recensées dans le 
pays. Temps libre jusqu’au transfert à la gare pour embarquer 
pour le train de nuit. Dîner pique-nique dans le train. Nuit à 



bord (train couchette – climatisé – 2ème classe).
JOUR 8
BANGKOK & DAMNOEM SADUAK (80 km – 2h30) (pc)
Petit déjeuner à bord du train. A l’arrivée départ pour le marché 
flottant de Damnoen Saduak. Ici, tout ce passe au fils de l’eau. 
Sur la route du marché, arrêt dans une fabrique de sucre de 
fleurs de coco. Retour sur Bangkok pour le déjeuner. Visite du 
Palais Royal, construit en 1782 par le roi Brama1er, fondateur 
de la dynastie cariouati. Le palais abrite la résidence royale et 
des bureaux gouvernementaux, mais il est surtout réputé pour 
le Wat Phra Kho qui abrite le Bouddha d’Emeraude. Dîner-
spectacle de danses thaïes traditionnelles.
JOUR 9
BANGKOK / FRANCE (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la 
France. Nuit en vol.
JOUR 10
ARRIVEE EN FRANCE


