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Jour 1 :  PARIS / BANGKOK (2 février 2011 / 3 février 2011) 

Rendez vous des participants à l’aéroport CDG 2C 8h. 
Assistance aux formalités d’embarquement avec votre 
représentant Vertycal Voyages, puis envol à 
destination de Bangkok sur vol régulier via Dubaï  
Emirates Airlines EK 76 à 21h05 arrivée Dubaï 6h35 
(Boeing 777)  puis Dubaï-Bangkok EK 372 départ 
9h40 arrivée 18h40 (Airbus A380) 

 
Jour 2 : BANGKOK (4 février 2011) 

Petit déjeuner à bord. Déjeuner à bord. Arrivée à 
Bangkok à 18h40. Accueil avec collier de fleurs et 
transfert à l'hôtel. Installation dans les chambres. 

BANGKOK est une des villes d’Asie les plus 
cosmopolites. Crée comme capitale thaïe en 1782 par 
le premier monarque de l’actuelle dynastie Chakri, 
Bangkok constitue un trésor national et le centre 
spirituel, culturel, politique, commercial, éducatif et 
diplomatique de la Thaïlande. La superficie de la ville 
dépasse les 1.500 kilomètres carrés. Sa population de 

plus de 6 millions d’habitants signifie qu’environ un 
Thaïlandais sur dix vit à Bangkok. Les principaux centres d’intérêts touristiques comprennent les scintillants 
temples bouddhiques, les palais, les intemporelles scènes des canaux et rivières de la “Venise de l’Asie”, les 
somptueuses danses classiques, une vie nocturne presque légendaire, et de nombreux centres commerciaux où 
l’on vend les soies thaïlandaises, cotons, pierres précieuses, objets en bronze et en étain, et encore beaucoup, 
beaucoup de produits d’artisanat appréciés dans le monde entier. Dîner et logement à l’hôtel 



Jour 3 : BANGKOK-MARCHE FLOTTANT-BANGKOK (5 février 2011) 
Petit déjeuner. Départ tôt le matin pour le marché 
flottant de Damnoen Saduak. Arrêt aux marchés 
salants puis arrêt dans une sucrerie et dégustation de 
lait de coco. Promenade en pirogue jusqu’au marché. 

Déjeuner. L'après-midi, visite du Palais Royal et du 
temple du Bouddha d’Emeraude. Cette ancienne cité 
riveraine contient de nombreux immeubles offrant des 
aspects architecturaux très détaillés. Le Watt Prat 
Ko, à l’intérieur du même ensemble, est un vrai trésor 
d’art thaïlandais, et abrite le Bouddha d’Emeraude, la 

représentation du Bouddha la plus vénérée en Thaïlande. Dans l’enceinte du Grand Palais se trouve également le 

Pavillon Royal des Décorations et Monnaies thaïlandaises, où se trouve une exposition permanente d’insignes 
royaux, de décorations, de médailles et de pièces de monnaie en usage en Thaïlande depuis le début du XIe 
siècle. Une tenue correcte sera exigée pour cette visite.   Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 4 : BANGKOK-KANCHANABURI (Rivière Kwai) (6 février 2011) 

Petit déjeuner. Départ pour Kanchanaburi.  
A deux heures de route  de Bangkok, où les rivières 
Kwai Yai et Kwai Noi s’unissent pour former le Fleuve 
Mae Klong, Kanchanaburi se déploie dans toute sa 
beauté spectaculaire par des paysages caractérisés 
par plusieurs chutes d’eau, des grottes autrefois 
habitées par les hommes du néolithique, des parcs 
nationaux et ses rivières et réservoirs. 
Troisième province la plus vaste de Thaïlande, 

Kancha-naburi couvre une superficie de 19.485 
kilomètres carrés (souvent montagneux) et longe le Myanmar (Birmanie) à l’ouest de Bangkok. Kanchanaburi est 
le site de tournage du fameux Pont de la Rivière Kwai, immortalisée par des livres et des films. Visite du 
cimetière des prisonniers de guerre qui occupe une petite parcelle de terre au sud du pont. Plus de 6.982 
prisonniers de guerre alliés y reposent. On estime aussi que 16.000 prisonniers de guerre alliés et 49.000 
travailleurs forcés ont péri au cours de la construction du ‘Chemin de Fer de la Mort’ et du Pont de la Rivière 
Kwai. Départ pour une balade en train sur l’une des voies les plus historiques d’Asie du sud-est, nommément la 
partie restante du ‘Chemin de Fer de la Mort’ au départ de la capitale provinciale vers la  Gare de Nam Tok près 

de la Chute de Sai Yok Noi. Cette voie sinueuse traverse le célèbre pont et fait réaliser à quel point il fut 
difficile de construire la voie d’origine (ce fut long car il fallut la réparer et la remettre en état). L’une des 
parties les plus excitantes est parallèle à la rivière Kwai Noi incurvée et emprunte un viaduc surplombant la 
rivière et traversant une falaise abrupte et percée de grottes. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et 
logement à l’hôtel. 

Jour 5 : KANCHANABURI – AYUTHAYA (7 février 2011) 
Petit déjeuner. Départ pour la cascade de Chai Yok 
Noi, possibilité de baignade dans les chutes d’eau. 
Visite du site d’archéologique de style Khmer Prasat 
Muang Sing. Déjeuner au restaurant local. 
Continuation vers Suphanburi. En route, visite une 

école primaire (sauf Samedi ou Dimanche et 
vacances scolaire) et du temple de poissons. 
Continuation pour Ayuthaya. Dîner et logement à 
l’hôtel. 

 
Jour 6 : AYUTHAYA – PHITSANULOKE ( 8 février 2011) 
Petit déjeuner. Visite d’Ayuthaya et du site archéologique. Située à 76 kilomètres au nord de Bangkok, la ville 
fut la capitale de la Thaïlande de 1350 à 1767, année où la ville fut quasiment détruite par les envahisseurs 
birmans. Les palais et les temples en ruines attestent de la grandeur passée de cette <<île>> fantastique. En 
effet, à son apogée, au milieu du 17ème siècle, Ayutthaya avait tout d’une ville cosmopolite et constituait la plus 
grande puissance de l’Asie du sud-est. Arrivée et visite du site archéologique d’Ayuthaya avec la visite de Bang 



Pa-In, site d’un palais d’été en bord de rivière que 
fréquentaient anciennement les derniers monarques 

de l’ère d’Ayutthaya et les premiers rois de l’actuelle 
dynastie Chakri. Déjeuner à Lopburi. Visite des 
temples Prang Sam Yot et San Phrakan (temples des 
Singes). Continuation vers Phitsanuloke. Dîner et 
logement à l’hôtel. 
 
 

 

Jour 7 : PHITSANULOKE – SUKHOTHAI – CHIANGRAI (9 février 2011) 
Petit déjeuner.  
Visite de la ville et du temple de Wat Mahathat qui 
renferme la plus belle statue Bouddha du pays. Départ 
pour Sukhothai et visite du site archéologique de la 
première capitale. La ville, surnommée l’aube de la 
Joie, est devenue le premier royaume thaï réellement 
indépendant en 1238. Des éléments historiques ont 
prouvé que la culture thaïe, et en particulier l’alphabet 
et le langage thaïs y sont nés. La principale attraction 

de la ville est l’ancienne ville de Sukhothai, qui 
constitue grandement le Parc Historique de 
Sukhothai, désigné par l’UNESCO comme un Site du 
Patrimoine Mondial. Visite du site archéologique : à l 
'intérieur des murs de la vieille ville mesurant  2000 
mètres sur 1600 mètres, vous découvrirez des 
temples en ruines,  des palais et  un système 
d’irrigation évoquant une grande part de la splendeur 

de l’ancienne capitale. Déjeuner a Lampang. L’après-
midi, route vers Chiangrai, arrêt au champ d’ananas et 
au lac de Pha Yao. Dîner et logement à l’hôtel. 
 

Jour8 : CHIANG RAI – TRIANGLE D’OR – CHIANG MAI (10 février 2011) 
Petit déjeuner. Départ pour la ville de Mea Say à la 
frontière birmane. Continuation vers le Triangle d'Or 
(frontières Thaïlande, Laos et Birmanie). Le nom de 
Triangle d'Or fut donné en raison de sa situation 
privilégiée pour le  passage du trafic du pavot, culture  
s'accommodant à merveille des terrains en pente du 

nord du pays et qui fit longtemps la particularité de la 
région, le centre où se négociait les récoltes. 
Déjeuner au bord du fleuve Mekong. Route pour 
Chiang Mai en passant par Tha Thorn, visite des 

villages des tribus Meo, Yao et Akkha. Dîner et logement à l’hôtel. 

Jour 9 : CHIANG MAI  (11 février 2011) 
Petit déjeuner. CHIANG MAI est la ville principale 
du nord de la Thaïlande. Aujourd'hui capitale 
provinciale d’une grande région montagneuse, 
également appelée Chiang Maï, qui représente une 

superficie d’environ 20.000 km2, elle fut fondée en 
1.296, et fut longtemps la capitale de Lanna Thaï 
(Royaume d’un million de champs de riz), le premier 
royaume thaï indépendant au sein du fabuleux triangle 
d’or. Les Thaïs de la plaine considèrent la ville et les 
provinces de Chiang Maï comme une sorte de Shangri-

la, grâce à ses jolies femmes, à ses différents festivals, à ses temples historiques datant du XIVème siècle 



révélant leur beauté. On y trouve également des fruits de climat tempéré comme des pêches, des pommes et 
des fraises. Le climat y est frais et tonifiant. visite du temple le plus célèbre du nord Wat Doi Suthep. A 16 
km au nord-ouest de Chiang Mai, le Doi Suthep, qui atteint l'altitude de 1601 m, a été baptisé du nom de l'ermite 
Sudeva qui vécut des années sur les pentes de la montagne. Près du sommet, le Wat Phra That Doi Suthep avec 
un escalier en forme de serpents à tête de dragon de 300 marches conduit au Wat. Ce temple qui constitue un 
repère visible est le plus important de Chiang Maï,  domine la ville depuis sa montagne boisée située à l’arrière 
plan. On peut monter au temple à pied en gravissant un escalier escarpé comprenant 290 marches. Les moins 
sportifs pourront s’y rendre en funiculaire. La pagode dorée de ce temple renferme une relique sacrée du 
Bouddha et attire beaucoup de pèlerins bouddhistes de tous les endroits du monde et toute l’année. Ici règne 
une grande sérénité et l'on aspire au silence et à la méditation sur la beauté du lieu. De plus le temple offre un 

très beau panorama sur la ville de Chiang Maï et de ses alentours.  
Déjeuner au restaurant local. L’après-midi,journée consacrée à la visite de la plus importante zone artisanale 
du pays Chiang Maï est tout simplement le centre principal des artisans de Thaïlande pour la qualité de 
l’artisanat. Le principal attrait à faire ses achats à Chiang Maï est de voir des artisans au travail au sein même 
de la cité : cotons et soies d’incomparable qualité utilisées à travers différentes applications dans la mode et le 
mobilier.  Ombrelles et Parasols, réalisées depuis au moins 200 ans. Argenterie  de qualité.  Artisanat de bois 
sculpté : art traditionnel majeur figurant dans de nombreux temples des régions du nord : les bois les plus 

utilisés sont le teck, le bois de rose et le rotin.  Produits provenant des tribus : ornements en argent sous forme 
de bracelets, colliers, pendentifs, épingles à cheveux, pipes aux dessins imbriqués et objets brodés tels que 
tuniques, vestes, sacs, porte-monnaie, bonnets et casquettes, et de longues robes. Orchidées et papillons dorés 
préservés et recouverts d’or, Poteries :  céladon chauffé à haute température pour création de vaisselle, des 
socles de lampadaires, ainsi que d’autres objets décoratifs. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 10 : CHIANG MAI –KAREN ECO LODGE (12 février 2011) 
Petit déjeuner. Départ vers Mae Wang, puis balade en 
vélo (facile) ou taxi-brousse pour découvrir la vraie vie 
des villageois, visite d’une distillation d’alcool du riz 
que les paysans qui le fabriquent pour la consommation 

personnelle, continuation en vélo jusqu’au camp 
d’éléphant, puis transfert en taxi brousse pour aller 
visiter le village de Karen Rouge. Retour  au Lodge 
pour le déjeuner. L’après-midi, Journée consacrée à la 
vraie vie quotidienne des agriculteurs…Comment 
labourer la rizière avec la charrue tirée par le 

buffle…. la technique de la plantation du riz ou la récolte du riz (selon la saison). Participation au travail avec les 
gens pour décortiquer les grains du riz avec le pilon. Initiation à la sculpture sur fruits….. 

Dîner spectacle avec les danses classiques de la tribu Karen. Nuit au Lodge. 
 

Jour 11 : KAREN ECO LODGE-CHIANG MAI – BANGKOK (13 février 2011) 
Petit déjeuner. Départ pour la visite d'un camp de 
dressage des éléphants : Ici des éléphants 
domestiqués font une démonstration de leur grande 
habileté. Ils étaient autrefois les bêtes de trait les 
plus communes dans le nord, où ils servaient à la fois 
de "taxis" dans une région accidentée et de "camions" 
pour transporter les troncs jusqu'aux cours d'eau. 

Vous assisterez probablement aussi au bain matinal et 
pourrez, avec un supplément proposé sur place vous 
offrir une balade à dos  d’éléphants à travers la 
jungle. Retour à Maerim et visite d'une "ferme 

d'orchidées". Ici le  visiteur la possibilité d’admirer ces fleurs exotiques qui fleurissent toute l’année. Certaines 
fermes possèdent également différentes sortes de cocons à l’intérieur desquels des espèces exotiques peuvent 
se voir dans leur environnement naturel. Déjeuner à la ferme. Retour à l’hôtel, temps libre pour une découverte 
personnelle. En fin d'après-midi, transfert à la gare et départ pour Bangkok en train couchette. Dîner et nuit 
dans le train. La nuit en train constitue toujours une expérience assez inoubliable du voyage. A noter : les 
couchettes fermées avec des rideaux préservent une certaine intimité. 



Jour 12: BANGKOK – RAYONG (14 février 2011) 
Petit déjeuner dans le train. Arrivée matinale à 
Bangkok. Départ vers la station balnéaire de Rayong. 
(2h30 de route) 
Déjeuner libre. Après-midi libre pour profiter de la 

plage ou de la piscine. 

Dîner et nuit a l’hôtel Novotel Rymphae Rayong. 
 

Jour 13: RAYONG (15 février 2011 ) 
 
Petit déjeuner, puis transfert sur la belle île de Koh 
Samed en face de Rayong pour la journée avec 
déjeuner « fruits de mer »  Dîner et nuit a l’hôtel 
Novotel Rymphae Rayong  
 
 
 

Jour 14: RAYONG – BANGKOK – PARIS (16 février 2011) 
Petit déjeuner. Déjeuner libre. Journée libre pour 
profiter de la plage. 
En début de soirée, transfert à l’aéroport de Bangkok. 
Assistance aux formalités d’embarquement et envol à 
destination de la France sur vol régulier Emirates 
Airlines EK 385 vers 1h05 via Dubaï arrivée 4h50  
(Boeing 777) puis Dubaï Paris EK 73 départ 8h00 (     
Airbus A380) 

 

Jour 15: PARIS  
Petit déjeuner a bord. Arrivée en France à 12h25. 
 
 
 

 
            Tarif calculé pour un dollar n’excédent pas 0.75 euro.  Part terrestre = 1050 $ 
 

NOTRE PRIX COMPREND 
 Les transferts Sannois / CDG /Sannois    l’assistance à l’aéroport par VERTYCAL VOYAGES, 
 Le transport aérien PARIS / BANGKOK / PARIS sur vols réguliers Emirates Airlines, 
 Les taxes d’aéroport: 70 € à ce jour,  
 L’accueil avec collier de fleurs à l’aéroport, Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar grand tourisme  
 La présence d’un guide local parlant français durant tout le circuit, 

 Le logement 12 nuits en chambre double, le transport (une nuit) en train couchettes Chiang Mai / Bangkok 
 Une bière ou une bouteille d’eau par personne aux cours des repas, un cocktail de bienvenue dans chaque hôtel,  
 Les repas mentionnés au programme,  
 L’open bar pendant 2 heures avant le dîner à l’hôtel Novotel Rimphea  Rayong comprenant : Campari, Martini Rosso, 

Dry Bianco, Ricard, bière locale, boissons sans alcool, jus de fruit 
 Le transport en autocar de luxe climatisé durant le circuit, 
 Les visites et excursions mentionnées au programme, les pourboires aux guides et chauffeurs 
 Les assurances annulation, assistance rapatriement maladie 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 Les dépenses personnelles 
 Le supplément chambre individuelle : 250€ 

Prix par personne en chambre double  2 050 € TTC  

Base de réalisation  30 Participants 

Période de réalisation  Février 2011 



 
 

  

BANGKOK: MENAM RIVERSIDE 4**** 

 
 
 
 
 
 

PHITSANULOKE: TOPLAND HOTEL  68/33 Akathodsarod Road, Muang. PHITSANULOK  

 

CHIANG RAI :    HOTEL WANGCOME  
 
 
 

 
    

    

    

MAEWANGMAEWANGMAEWANGMAEWANG    ::::            Karen Eco Lodge  

Charmant Eco lodge situé dans la magnifique vallée de Mae 
Wang entourés de rizieres, cultures, de forets et au bord 

d’une petite riviere , à 40 km de Chiang Mai et à proximité 
d’un village de Karens,  38 chambres bien équipées avec 
structure en bambou tressé et toit en feuille de teck , 
restaurant en plein air servant des spécialités locales dont 
certains produits ( légumes, fruits , riz,  etc ) sont produits 

sur place.  
RAYONG : LE NOVOTEL RAYONG 4**** 

Le Novotel Rayong Rim Pae est un hôtel 4 étoiles situé face à une magnifique plage, à quelques kilomètres d’un 
village de pêcheurs et face à l’île paradisiaque de Koh Samet . Au milieu d'un jardin exotique et avec une plage 

privée, l'hôtel est une destination idéale pour des vacances de détente et de repos. Musique et boissons vous 
attendent au bar de la plage et 2 restaurants. Que vous soyez au bord de la piscine, au Spa AQUAS ou à 
profiter d'une des nombreuses activités de loisirs offertes, vous apprécierez l'atmosphère chaleureuse de cet 
hôtel. 


