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Jour 1 : Bangkok
Accueil et transfert. 

Jour 2 : Charmes de Bangkok - Match de 
boxe thaï
Le matin, départ pour une balade sur les klongs (petits 
canaux) où vous découvrez la facette traditionnelle de la 
ville, différente de celle du centre moderne. Puis visite du 
Wat Arun (temple de l’aube) et du Grand Palais, l’un des 
plus majestueux temples du pays. En fin de journée, vivez 
l’ambiance trépidante d’un match de « Muay Thaï ».

Jour 3 : Ayutthaya (regroupé)
Départ de Bangkok en minibus à destination d’Ayutthaya, 
ancienne capitale du royaume du Siam, à 80 km. Balade 
à vélo sur le site historique. Retour à Bangkok en bateau. 
Déjeunez à bord tout en admirant les magnifiques temples 
de la région. 

Jour 4 : Sur les rails d’Amphawa
Départ en train de Bangkok pour Mahachai, un des plus 
grands marchés aux poissons et fruits de mer du pays. 
Traversée en bateau et trajet en train dans une ambiance 
locale jusqu’à Maeklong, petite gare au cœur d’Amphawa. 
Vous découvrez alors un marché typique bordant le chemin 
de fer dont les étals se plient et se déplient au passage 
du train. Naviguez ensuite sur la rivière Maeklong et ses 
canaux. Retour à Bangkok par la route.

Jour 5 : Marché flottant de Damnoen 
Saduak
A 100 km de Bangkok, flânez sur le marché de Damnoen 
Saduak, l’un des marchés les plus colorés et connus de 
Thaïlande. Dédale de canaux fourmillant de bateaux où 
s’entassent toutes sortes de marchandises, qui sont échan-
gées sur l’eau, d’un bateau à l’autre, perpétuant ainsi un 
commerce traditionnel ancestral. Retour à Bangkok en 
début d’après-midi.

Notre Bangkok  
5 JOURS / 4 NUITS

Les +  
n Une durée optimale pour une première 

découverte.

n Vous rayonnez depuis Bangkok.

Zoom sur… l’art du Muay Thaï 
La boxe thaïlandaise est un art martial 
très complet. Au XVIe siècle, elle faisait 
partie intégrante de l’entraînement mili-
taire et permit aux soldats thaïlandais de 
repousser les birmans. Elle est aujourd’hui 
toujours enseignée dans la police et dans 
l’armée pour son efficacité. 

Allez plus loin... 
En approfondissant votre découverte au 
nord du pays. Suggestions pages 22 et 23. 

Dès 1030.- / pers. 

Inclus : logement en hôtel de catégorie 
moyenne (cat. sup. : nous consulter), 
petits déjeuners + 1 déjeuner, guide 
local francophone, visites mentionnées. 
Base 2 pers.

Vols internationaux : 
nous consulter !

La capitale thaïlandaise offre de multiples possibilités. Nous vous proposons 
un séjour articulé autour de cette ville étonnante et de sa région proche. Idéal 
pour un premier contact avec la population et les traditions thaïlandaises. 

VIGNOBLE THAÏLANDAIS ET PARC NATIONAL DE KHAO YAI
3 JOURS / 2 NUITS

Dégustation de vins thaïlandais qui gagnent en 
attention depuis quelques années et aventure dans 
la jungle du parc national de Khao Yai, où votre 
guide vous détaillera tout sur la faune et la flore 
locales, sont au programme de cette escapade, à 
seulement 2h00 de Bangkok. Hébergement dans 
un cadre naturel exceptionnel, à l’hôtel Kirimaya 
Golf Resort Spa.

 

Dès 865.- / pers. 

Inclus : logement en hôtel 4*, petits déjeuners + 2 
déjeuners, guide local francophone, visites mentionnées.  
Base 2 pers.

Vols internationaux :  
nous consulter !
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