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PRIX : 2600,00 € 
 

Réduction pour réservation rapide jusqu’au 31/05/2022 :     - 80,00 € 
 
 
 

Inclus : Vol régulier avec Ethiad/Emirates/Quatar Airways  (ou similaire) au départ de Bruxelles en classe économique - 
Les taxes aéroport  - l’assistance d’un guide local – Logement sur base d’une chambre double en pension complète sauf le 
repas de midi et du soir du 16e jour - le transport des bagages (cf compagnie) – les excursions reprises au programme – 
durant le circuit, véhicule privé climatisé (sauf bateaux) - Les pourboires hôtels, chauffeurs et guides.  
 

Non inclus : Le supplément « single » de 400 € - les frais de formalité (passeport, visa, vaccination)- les boissons et les 
dépenses à caractère personnel, les repas  non inclus dans le programme - Les excursions non incluses dans le programme. 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :  Siège social : Tél. +32 (0) 61 22 30 06  

courriel : wanlin.raymond@belgacom.net    

ou via notre site web : https://alc-voyages.be 

Les itinéraires ou l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés par le guide en cours de circuit, compte tenu des 
conditions climatiques du moment, de critères techniques locaux et de cas de force majeure inhérent à chaque province visitée. 

UN Circuit de 17 JOURS /16 NUITS 

Du 13 AU 29 JANVIER 2023 

LA THAÏLANDE, UN PARFUM DE PARADIS 
 

À partir de 

2600,00 € 

V23011 

mailto:wanlin.raymond@belgacom.net
https://alc-voyages.be/
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Programme : 
 

J. 1 : BRUXELLES-BANGKOK :  Départ de  Bruxelles pour Bangkok via ETIHIAD Airways – EMIRATES – QUATAR Airways  ou vol 

similaire. Nuit à bord de l’avion. 
 

J. 2 : BANGKOK : Arrivée à Bangkok, passage par l’immigration, récupération de nos valises, achat 

de devises (baht)  (Ne pas changer trop car en THAÏLANDE, le taux de change varie de jour en jour 
et parfois d’heure en heure). Accueil par notre guide.  En fonction de notre heure d’arrivée, nous 
débuterons notre circuit (après avoir déposé nos valises à notre hôtel), par la visite de khlongs, le 
temple WAT ARUN ( le Temple de l’Aube) et le WAT PHO (le Temple du Bouddha Couché).   Le 
repas de midi aura lieu dans un restaurant local et celui du soir en notre hôtel A-One 4* ou similaire. 
 

J. 3 : BANGKOK : Apres le petit déjeuner, nous partirons pour la visite du quartier chinois de 

Chinatown et son célèbre marché. Nous prendrons notre déjeuner dans un restaurant local. 
L’après-midi, visite du musée de Jim Thompson (homme d'affaires et aventurier américain, qui fit 
de sa maison un musée où l’on peut découvrir de la céramique Bencharong, produite en Chine). 
Retour à notre hôtel et fin d’après-midi libre. En début de soirée, dîner et spectacle au SIAM 
NIRAMIT. Nuitée à l’hôtel. 
 

J. 4 : BANGKOK – KANCHANABURI : Après le petit déjeuner , nous partirons pour la découverte 

du marché flottant de Damnoen Saduak, nous ferons également la visite d’un marché un peu 
spécial, le marché de Mae Klong qui se trouve sur la voie ferrée. Nous ferons également un arrêt 
dans une fabrique de sucre de coco et le Wat Bang Kun, site historique construit durant la période 
d’Ayutthaya. C'est un lieu commémoratif de la bataille d’Ayutthaya entre la Thaïlande et la Birmanie 
à la fin du XIIIe siècle). Nous reprendrons ensuite la route pour Kanchanaburi  et la rivière Kwaï. Fin 
d’après-midi libre. Dîner et logement à l’hôtel Felix River Kwaï resort 4* ou similaire. 
 

J. 5 : KANCHANABURI : Après le petit déjeuner, nous partirons en direction du Parc National 

Erawan. Déjeuner dans un restaurant local. Nous effectuerons petite une balade à bord du train 

sur « The Death Railway – la voie ferrée de la mort » connue surtout pour le pont 277 - ou pont 

sur la rivière Kwai - vestige des ravages de la Seconde Guerre mondiale, et symbole de l'une des 
plus grandes atrocités commises par les envahisseurs japonais. Puis, nous partirons vers  
Kanchanaburi, nous traverserons à pied le fameux pont de la rivière Kwaï . Nous effectuerons aussi 
une balade en radeau sur la rivière Kwaï avec repas à bord. Retour à notre hôtel pour la nuitée. 
 

J. 6 : KANCHANABURI–PHITSANULOK : Après le petit déjeuner, nous partirons pour la province 

d’Uthai Thani, où vous visiterez le Wat Tha Sung (ou Wat Chantharam), le temple de Cristal, unique 
en Thaïlande. Puis nous ferons une petite croisière en bateau sur la Rivière Sakae Krang.  Nous 
déjeunerons au bord de l’eau dans un petit restaurant local. Nous prendrons ensuite la direction de 
PHITSANULOK.  Dîner et nuitée en notre hôtel Le Topland Hotel & Convention Centre 4* ou similaire. 
 

J. 7 : PHITSANULOK-SUKHOTHAI-CHIANG RAI : Après notre petit déjeuner , nous partirons à 

vélo (option en Tuk) à la découverte du Parc Historique de Sukhotai, avec ses Bouddhas immenses 
et ses étangs de lotus. Cette ancienne capitale du royaume de Siam est classée au patrimoine 
mondial de l’humanité.  Déjeuner local dans un restaurant sur le trajet. Puis direction Chiang Rai 

tout en faisant un arrêt au lac Phayao (À l’est, le lac se jette dans le Mékong). Dîner et nuitée au 

Lanuna Hotel & Resort 4*ou similaire. 
 
J. 8 : CHIANG RAI : Après le  petit déjeuner, départ pour la visite du Wat Rong Khun, le Temple 

Blanc ainsi que le Wat Rong Suea Ten, le Temple Bleu, (situé dans le village de Rong Suea Ten, Il 

abrite un grand bouddha blanc assis qui se teinte de reflets bleus en fonction de la luminosité).. 
Nous ferons ensuite une balade d’une heure en bateau jusqu’à un village « Karen » (village des 
Femmes au grand cou).  Déjeuner sur place dans un restaurant local.  Ensuite visite du Wat Huay 

Pla Kang, le temple du ruisseau de Channa.  Dîner et nuitée en notre hôtel.            
                

J. 9 :  CHIANG RAI- CHIANG MAI : Après le petit déjeuner, nous partirons en direction de Chiang Mai ; nous passerons par Mae 

Salong au cœur du Triangle d’or,  un petit village perché à 135 mètres d’altitude aux portes de la 
Birmanie. Ce village a de réelles ressemblances avec les villages du sud de la Chine et pour cause 
les habitants de Mae Salong sont principalement d’origine chinoise. Là,  vous pourrez faire des 
achats et déguster différents thés.  Ensuite nous reprendrons la route et ferons un arrêt au temple 
Wat Tha Ton. Vous pourrez admirez la vue sur la région de Chiang Mai et Chiang Rai, puis direction 
Chiang Dao  où  nous visiterons  sa grotte . Déjeuner dans un restaurant local. Puis direction de 
Chiang Mai et le Wat Prathat Doi Suthep (La cour pavée de marbre du premier étage possède un 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    3/3 
ALC VOYAGES (Licence A1244)  Champ Colin, 37 à  6800 Libramont  - https://alc-voyages.be 

sanctuaire dédié à Sudeva, un ermite qui vécut dans la montagne, et la statue de l’éléphant blanc) où nous pourrons assister à  la 
prière du soir et recevoir la bénédiction d’un moine qui nous remettra un petit bracelet (cordon de coton sai-sin, béni et doté d'un 
grand pouvoir spirituel. Selon les croyances Thaï, il est censé apporter une force mentale, procurer charisme et protection contre la 
malchance visible et invisible .En résumé, il s'agirait d'un Talisman de Chance et bon augure pour son porteur). Dîner et nuitée à l’hôtel. 
 

J. 10 : CHIANG MAI : Après le petit déjeuner, nous partirons a la découverte d’une famille 

traditionnelle Lanna (La Culture Lanna Thai: Une Culture Naturellement Préservée) où nous 
suivrons un cours de cuisine thaïlandaise. Nous préparerons notre déjeuner que nous dégusterons. 
L’après-midi nous visiterons une fabrique d’ombrelles, et si nous avons assez de temps, une 
fabrique de bijoux. En soirée, spectacle avec repas au SIAM DRAGON CABARET SHOW (Excitant 
et amusant à regarder, ce spectacle est une soirée de divertissement. Le spectacle de danse et de 
musique d’une heure est une émeute de couleurs, de musique, de paillettes et de glamour). Ensuite, 
ceux qui le désirent, pourront profiter du marché de nuit. Logement en notre hôtel.   
 
J. 11 : CHIANG MAI – TRAIN DE NUIT BANGKOK : Après le petit déjeuner, visite du camp de la 

réhabilitation des éléphants pour connaître l’histoire des éléphants , assister à la démonstration 
de leurs talents ; vous pourrez préparer leur nourriture et prendre un bain avec eux en tenue de 
cornac. Lunch. Début d’après-midi, retour à Chiang Mai. Temps libre pour quelques achats avant 
de prendre le train de nuit. En fin d’après-midi, départ pour la gare de Chiang Mai et NUIT à bord 
du train-couchettes à destination de Bangkok (box diner incluse)  
 

J. 12 : BANGKOK - PATTAYA : Arrivée matinale à Bangkok. Transfert pour profiter d’un petit 

déjeuner et se rafraîchir. Transfert en autocar vers PATTAYA. Lunch au restaurant Sala Rim Nam at 
Avani. Puis visite du Wat Prasat Sut Ja-Tum. Ensuite direction l’hôtel DUSIT THANI PATTAYA 5*.. 
Reste de la journée libre. Dîner et nuitée à l’hôtel.                                                                                   
 

J. 13 : PATTAYA : Après le petit déjeuner, visite du Mimosa Pattaya avec repas de midi inclus. 

C’est une expérience de magasinage colorée, créative et passionnante. C’est la combinaison d’une 
attraction culturelle, une journée amusante et, surtout, beaucoup de magasins. Retour à l’hôtel. 
Reste de la journée libre. Dîner et logement à l’hôtel DUSIT THANI PATTAYA 5* 
 

J. 14 : PATTAYA : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du zoo de Sriracha Tiger, de la ville balnéaire de 

Sri Racha. Le zoo revendique une population de 200 tigres et environ 10.000 crocodiles. Ensuite 
visite du Frost Magical Ice of Siam, une toute nouvelle attraction abritant des sculptures de glace 
spectaculaires. Il y a des contes de fées thaïlandais, des bars à glace, des toboggans de glace, des 
maison d’esquimaux et beaucoup  d’autres curiosités. Puis retour à notre hôtel, et reste de la 
journée libre. Diner et nuitée en notre hôtel. 
 

J. 15 : PATTAYA : Journée libre afin de profiter des facilités de l’hôtel, de la plage, de la piscine et 

procéder aux derniers achats de souvenirs. Repas de midi à l’hôtel.  
 

J. 16 : PATTAYA - BANGKOK : Petit déjeuner - Chambres à libérer pour 12 h 00. (un local sous 

surveillance sera mis à notre disposition pour y déposer nos bagages jusqu’au départ vers l’aéroport) 
- Check-out en fin d’après-midi. Transfert à l’aéroport de Bangkok pour le vol retour.  
 

J. 17 : BRUXELLES : Arrivée à Bruxelles vers 07.00 H. Retrait des bagages. Passage différents postes de contrôle. Fin de nos services. 

- Retour vers nos foyers. 
***** 

   

 
 
 
 


