¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport de départ prêt à embarquer sur le vol en direction de Bangkok. Nuit à bord.

Día 2 · Bangkok
Arrivée à l'aéroport de Bangkok, accueil et transfert à votre hôtel. Reste de la journée libre. Vous pouvez vous détendre avec un massage thaïlandais
traditionnel, surprendre vos papilles avec les incroyables saveurs locales et profiter de la journée. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Bangkok
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée des principaux temples bouddhistes de la capitale durant une demi-journée et notamment du célèbre Wat Pho, qui abrite
le fameux Bouddha couché. Nous vous conseillons la visite optionnelle du marché flottant à Damnoen Saduak et de Samphran Riverside *. Croisière le long
de la rivière Chao Phraya le soir et dîner inclus. Nuit à l'hôtel. * Visite du marché flottant et Samphran Riverside : balade de 4h en bateau le long des canaux
à Damnoen Saduak et visite de Samphran Riverside. Déjeuner compris. Prix: 110€.

Día 4 · Bangkok
Petit-déjeuner . Journée libre pour découvrir Bangkok. Nous vous conseillons la visite optionnelle du marché flottant à Damnoen Saduak et de Samphran
Riverside *. Croisière le long de la rivière Chao Phraya le soir et dîner inclus. Nuit à l'hôtel. * Visite du marché flottant et Samphran Riverside : balade de 4h en
bateau le long des canaux à Damnoen Saduak et visite de Samphran Riverside. Déjeuner compris. Prix: 110€.

Día 5 · Bangkok - Koh Chang
Petit-déjeuner à l'hôtel et transfert à l'aéroport de Bangkok pour le vol vers Trat. Arrivée à Koh Chang et transfert à l'hôtel. Temps libre pour profiter de l'île. Nuit
à l'hôtel.

Día 6 · Koh Chang
Petit déjeuner . Temps libre pour se reposer à la piscine de l'hôtel ou à la plage. Koh Chang est une charmante île en forme d'éléphant. C'est l'endroit idéal
pour passer une journée reposante au bord de la mer paisible. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Koh Chang
Petit déjeuner à l'hôtel. Profitez d'une gamme complète d'activités nautiques et maritimes, telles que la plongée, le ski nautique ou encore le kayak. Nuit à
l'hôtel.

Día 8 · Koh Chang
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous vous suggérons de faire une excursion en bateau pour découvrir les plages les plus éloignées de Koh Chang et les îles voisines.
Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Koh Chang
Petit déjeuner à l'hôtel. Profitez d'une journée libre pour découvrir l'île de Koh Chang. La flore y est luxuriante et ses cascades valent le détour. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Koh Chang
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour vous détendre et profiter d'un dernier bain de soleil. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Koh Chang - Nuit à bord
Petit-déjeuner et transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol de retour vers la France. Nuit à bord.

Día 12 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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