Région de l’Isan
4 JOURS / 3 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE
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Aventurez-vous à la recherche de temples perdus dans la jungle, découvrez
les secrets de fabrication de la soie thaïlandaise dans cette région encore
préservée du nord-est du pays.
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Jour 1 : Bangkok - Phanom Rung - Korat
Départ tôt le matin en direction du nord-est du pays, appelé
Isan. Cette partie de Thaïlande représente un tiers de la
superficie du pays et de sa population, culturellement très
riche grâce à ses influences laotiennes au nord et à l’est et
à la culture khmère au sud avec ses magnifiques temples.
Continuation pour Phanom Rung, temple khmer situé sur
un ancien volcan, un grand escalier vous y mène, puis
visite du temple de Muang Tham avec ses bassins ornés
de serpents nagas.

Jour 2 : Korat - Phimai - Chonnabot Khon Khaen
Tour de ville avec le mémorial Thao Suranari édifié pour
une combattante thaïlandaise contre l’invasion laotienne
au XIXe siècle. Départ pour Phimai. Visite du Prasat Hin, un
des plus beaux temples khmers de Thaïlande construit à la
fin du XIIe siècle. Arrêt au ficus géant de Sai Ngam. Visite
du musée (fermé lundi, mardi et jours fériés). Route pour
Chonnabot, petite ville très réputée pour sa soie mut-mee,
particulièrement fine et agrémentée de très beaux motifs.
L’Isan est le centre de production de la soie du pays. Continuation sur Khon Khaen.

Jour 3 : Khon Khaen - Phu Phra Bat Nongkhai

Khon Kaen

Phimai

Korat

Votre journée démarre par la découverte du grand marché
central et ses produits locaux. Vous partez ensuite pour le
temple Nong Wang Muang de style laotien, à 9 niveaux. En
montant les étages vous aurez une vue sur tout le lac et la
ville de Khon Kaen. Départ pour la province d’Udon Thani.
En route, visite du parc Phu Phra Bat avec ses étranges formations rocheuses, ses peintures rupestres préhistoriques,
ses petits sanctuaires et ses sculptures sur roche. Continuation sur Nongkhai et balade à pied le long du Mékong.
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Jour 4 : Nongkhai - Udon Thani - Aéroport
Réveil tôt le matin pour participer à la cérémonie des
offrandes « Tak Bat ». Chaque matin les bonzes quêtent leur
nourriture le long des rues où les attendent les habitants
pour l’offrande. Arrêt au marché de Tha Sadet. Continuation pour le parc Sala Kaew Ku qui abrite des sculptures
géantes mêlant mythologie bouddhiste et hindouiste.Khao
TransLak
fert pour l’aéroport d’Udon Thani dans l’après-midi et vol
Koh Yao
retour sur Bangkok.
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Koh Nangsur…
Yuan
Koh Tao
de l’Isan
Koh Phangan
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Koh Samui
Elle réunit
et régale, avec notamment la
fameuse salade « Som Tam », le « Gai Yang »
poulet grillé et le « Pla Pao » poisson au
barbecue enrobé de sel.
National
Marine Park
Surat Thani

Khao Sok

Similan
Islands

Phang Nga

Naka

Nakhon Si Thammarat

Krabi

Koh Phi Phi

Phuket

Koh Lanta

Thung Song
Phatthalung

Thang

Koh Ngai Koh Jum

Songkhia
Hat Yai
Satun

Pattani
Yala

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR DANS LA RÉGION
JUSQU’À LA PROVINCE DE LOEI
A env. 1h00 de vol de Bangkok, la province de Loei est située le plus à l’ouest de la région de l’Isan, à la
frontière avec le Laos. Encore préservée et authentique, elle ravira les fins connaisseurs de la Thaïlande.
On notera la forte différence de température entre grandes chaleurs en été et une quinzaine de degrés
en hiver. Des paysages très verdoyants de montagnes, pépinières, vignobles et forêts y sont à découvrir.
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Programmes et tarifs sur demande : nous consulter.

Nong Khai

Phu Phra Bat
Uttaradit

Narathiwat
Sungai Ko-lok

Dès

1235.- / pers.

Inclus : logement en hôtels de catégorie
moyenne, petits déjeuners + 4 déjeuners,
guide local francophone, visites mentionnées. Base 2 pers.

Vols internationaux :
nous consulter !

