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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Accueil à l'aéroport et embarquement pour le vol à destination de Siem Reap. Nuit à bord.

Día 2 · Siem Reap
Arrivée à Siem Reap et transfert à l'hôtel. Journée libre pour découvrir cette ville animée. Visite du centre-ville, de ses rues, de ses cafés et marchés, parmi
lesquels se distingue le marché de nuit. Aux alentours de la ville, l'ambiance est rurale, faite de rizières et de plantations de fruits et d'épices. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Siem Reap
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en tuk tuk, taxi typique pour visiter le complexe d'Angkor, avec son fameux temple Bayon et ses 200 visages souriants, ainsi
que le temple de Ta Prohm. Dans l'après-midi, visite du célèbre temple Angkor Wat, considéré comme la plus grande structure religieuse jamais construite et
classée Patrimoine mondial par l'UNESCO. Contemplez le coucher de soleil sur ce trésor archéologique. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Siem Reap
Petit-déjeuner à l'hôtel. Balade en bateau sur le lac Tonle Sap pour visiter le village flottant de Kompong Kleang. Retour et visite du marché de la vieille ville.
Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Siem Reap - Bangkok
Petit-déjeuner . Transfert à l'aéroport pour le vol à Bangkok. Arrivée à l'aéroport, accueil et transfert à votre hôtel. Les chambres seront disponibles à partir de
13h. Bangkok est l'une des villes les plus influentes et les plus modernes de l'Asie du Sud-Est en raison de son développement économique, politique et social.
Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok
Petit déjeuner . Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Royaume de Siam. Visite de la ville : le Wat Srisanphet, fondé au XVème siècle, est l'un des plus
beaux temples de la ville. Déjeuner à Lopburi. Visite du temple de San Phra Kan réputé pour abriter de nombreux singes en liberté. Poursuite vers Phitsanulok.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 7 · Phitsanulok - Sukhothaï - Chiang Rai
Petit-déjeuner . Visite du Parc Historique de Sukhothaï classé héritage mondial de l'humanité par l'UNESCO. Cette ville fût la 1ère capitale de Siam au XIIIème
siècle. Départ pour Chiang Rai via Lampang. Déjeuner à Lampang. Visite du Wat Prakeo Don Tao. Arrêt et visite d'une plantation d'ananas avec dégustation.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Chiang Rai - Triangle d´Or - Chiang Mai
Petit-déjeuner . Départ pour la visite du Triangle d'Or, point géographique des trois frontières: thaïlandaise, laotienne et birmane. Cette région fût célèbre
autrefois pour son important trafic d'opium. Visite du musée d'Opium. Déjeuner et promenade en pirogue sur la rivière Mae Kok : visite d'un village qui se
trouve au bord de la rivière. Poursuivez vers Chiang Mai. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 9 · Chiang Mai
Petit-déjeuner . Départ le matin pour la découverte du patrimoine artisanal du Nord : fabriques d'ombrelles, laques, soies et de pierres précieuses. Déjeuner .
L'après-midi, visite du temple de Doï Suthep, situé sur les hauteurs de la ville et vénéré par les thaïlandais. Il fait l'objet de pèlerinages importants. Retour à
l'hôtel. Dîner et spectacle de danses folkloriques Kantoke. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Chiang Mai - Bangkok - Train de nuit
Petit-déjeuner . Départ le matin pour le Camp de dressage des Eléphants situé dans la jungle. Vous assistez au bain des éléphants avec leur cornacs, suivi
d'une démonstration de leur travail dans la forêt. Poursuite vers la ferme des Orchidées. Déjeuner puis temps libre. Transfert à la gare et départ en train
couchettes climatisé en 2ème classe. Panier repas et nuit à bord.

Día 11 · Bangkok

Petit-déjeuner dans le train. Départ pour Damnoen Saduak situé à 100 km de Bangkok. Arrêt en cours de route pour visiter une fabrique de sucre de fleurs de
coco. Accès au marché flottant en bateau et visite du marché avec votre guide. Retour sur Bangkok pour votre déjeuner . Visite du célèbre Palais Royal, édifice
Bouddhiste abritant le Wat Phra Keo (Bouddha d'émeraude). En soirée, dîner -spectacle de danses thaïes traditionnelles. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Bangkok - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol retour vers la France. Nuit à bord.

Día 13 · France
Arrivée à la ville d'origine en France et fin du voyage.
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