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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

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

Día 2 · Bangkok
Arrivée à l'aéroport de Bangkok. Accueil et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre. Profitez-en pour découvrir la trépidante capitale de la Thaïlande. Nuit à
l'hôtel.

Día 3 · Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok
Petit-déjeuner à l'hôtel. 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 4 · Phitsanulok - Sukhothaï - Chiang Rai
Petit-déjeuner à l'hôtel . Visite du Parc Historique de Sukhothaï classé héritage mondial de l'humanité par l'UNESCO. Cette ville fût la première 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 5 · Chiang Rai - Triangle d´Or - Chiang Mai
Petit-déjeuner à l'hôtel. 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 6 · Chiang Mai
Petit-déjeuner à l'hôtel. 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 7 · Chiang Mai - Bangkok - Train de nuit
Petit-déjeuner à l'hôtel. 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 8 · Bangkok - Damnoen Saduak - Palais Royal - 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 le 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 9 · Bangkok - Male
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour prendre le vol vers les Maldives. Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 10 · Male
Tout inclus. Détendez-vous aux Maldives, un paradis situé dans l'océan Indien au sud de l'Inde, avec plus de 1200 îles dont seulement 200 sont habitées. Ses
atolls vierges sont entourés de plages de sable blanc, d'eaux cristallines et de végétation luxuriante. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Male

Tout inclus. Nous vous suggérons de profiter de l'environnement et de faire de la plongée avec tuba dans le merveilleux fond marin. Les Maldives sont
considérées comme l'une des meilleures destinations au monde pour la plongée, puisqu'elles habitent plus d'un millier d'espèces d'animaux comme les
baleines, les dauphins, les tortues et les poissons, comme les rayons manta. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Male
Tout inclus. Continuez à profiter du paradis des Maldives. Nous vous recommandons de profiter de la détente offerte par un massage dans le spa de l'hôtel ou
de faire des activités nautiques telles que le surf, la planche à voile ou le kayak. Nuit à l'hôtel.

Día 13 · Male - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol retour vers la France. Nuit à bord.

Día 14 · France
Arrivée à la ville d'origine en France et fin du voyage.
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