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PRIX : 2399,00 € en chambre double.  
 

Réduction pour réservation rapide jusqu’au 20/10/2022 :     - 50,00 € 
 
 
Programme en 15 jours/12 nuits 
 

Inclus : Vol régulier avec SWISS au départ de Bruxelles via Zurich et retour avec Austrian Airlines via Vienne en classe 
économique - Les taxes aéroport - l’assistance d’un guide local – Logement sur base d’une chambre double en pension 
complète sauf les repas de midi des jours 13 et 14 – les excursions reprises au programme – durant le circuit, véhicule 
privé climatisé (sauf bateaux). 
 

Non inclus : Le supplément « single » de 460 € - les frais de formalité éventuels (passeport, visa, vaccination)- les 
boissons et les dépenses à caractère personnel - les excursions et  les repas non inclus dans le programme - Les pourboires 
... la liste n’est pas exhaustive. 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :  Siège social : Tél. +32 (0) 71 77 81 68  

courriel : ALC-JPGeorlette@outlook.com 

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. 

Circuit de 15 JOURS & 2 NUITS au DUSIT THANI PATTAYA 5* 

Du 23/01 AU 06/02/2023 

 

LA THAÏLANDE, UN PARFUM DE PARADIS 
 

À partir de 

2399,00 € 

V23011 

mailto:ALC-JPGeorlette@outlook.com
https://alc-voyages.be/
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Programme : 
 

J. 1 : Lundi 23/01/2023 : VOL ALLER BRUXELLES BANGKOK  

• Vol régulier au départ de Bruxelles vers Bangkok (via Zurich) avec Swiss Airlines. Nuit à bord de l’avion. 
 

J. 2 : Mardi 24/01 : BANGKOK : • Arrivée à Bangkok avant midi • Passage par 

l’immigration • Récupération de nos valises • Achat de devises (baht) • Accueil 

par notre guide • Transfert au Montien Riverside Hôtel 5* • Repas léger à l’hôtel 

• Départ en autocar de l’hôtel pour la visite du Temple de la Montagne Dorée 

(Wat Saket), qui a été pendant des siècles le point culminant de la ville • Ensuite, 

vous flânerez au marché aux fleurs de Pa Klong • Puis, promenade à travers le 
quartier chinois de Chinatown avec ses ruelles étroites, où vous pourrez sentir 

l’ambiance chinoise authentique • Visite du Wat Traimit, un temple qui possède 
un extraordinaire Bouddha en or massif pesant 5,5 tonnes • Retour à l’hôtel pour le dîner de bienvenue et la nuitée. 
 

J. 3 : Mercredi 25/01 : BANGKOK : • Apres le petit déjeuner, descente en bateau depuis le ponton privé de notre hôtel 

vers le vieux centre-ville avec visite du Palais Royal et de son Bouddha d’émeraude qui fait la fierté du pays • Nous 

dégustons un buffet varié dans un restaurant situé sur une rive du Chao Praya • Une balade en bateau le long des canaux 

(klongs) vous fera découvrir les différents aspects de la vie à Bangkok • En cours de route, visite du Wat Arun, le temple 

de l’Aube et le Wat Po, le temple du Bouddha couché • Retour à l’hôtel en bateau • Dîner dans un restaurant local et 
nuitée à notre hôtel. 
 

J. 4 : jeudi 26/01 : BANGKOK – RIVER KWAI : Après le petit déjeuner, nous 
partirons pour la découverte du marché flottant de Damnoen Saduak, le plus 

coloré et pittoresque des marchés flottants du pays • Vous continuez le voyage 
vers Nakhon Pathom où vous pourrez apprécier le temple et le CHEDI PHRA 
PATHOM, le monument bouddhique le plus élevé du monde • Visite de PATOM 
ORGANIC VILLAGE : Visitez ses jardins de légumes et d’herbes aromatiques de la 
ferme biologique, participez à des ateliers pour découvrir ses méthodes 

biologiques et goûtez à des fruits cultivés sur place • Déjeuner local • Ensuite, en 
route pour Kanchanaburi (River Kwaï), et arrivée au Felix River Kwai Resort 4* • Dîner sur les rives de la rivière Kwaï. 
 

J. 5 : vendredi 27/01 : RIVER KWAI – AYUTTHAYA  

• Après le petit-déjeuner, halte au CIMETIERE D'HONNEUR des prisonniers de 
guerre alliés qui périrent durant la construction du « Chemin de Fer de la Mort », 
le célèbre PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ et le MUSÉE J.E.A.T.H. où l'on trouve une 
reconstitution des baraquements des prisonniers avec une exposition de photos 

et de peintures réalisées par les détenus •  Vous effectuerez 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 Kwaï - vestige des ravages de la 
Seconde Guerre mondiale, et symbole de l'une des plus grandes atrocités 

commises par les envahisseurs japonais • A midi, lunch dans un restaurant près 

de la rivière • Transfert à Ayutthaya • Arrivée sur les rives du Chao Phraya et 

installation à l’hôtel Krungsri River 4* • Visite des RUINES D’AYUTTHAYA by 
NIGHT:  Départ en autocar vers l'embarcadère pour le dîner-croisière à Ayutthaya 
… À bord, nous dégustons des spécialités locales qui mettent nos papilles en éveil 
! Profitez de votre repas.  
 

J. 6 : samedi 28/01 : AYUTHAYA – SUKHOTAI 

• Après le petit-déjeuner, visite du BANG PA IN, la résidence d'été du roi Rama V 

avec son jardin parfaitement aménagé • Transfert à Chainat (ville de la région 

Centre de la Thaïlande située sur la rive orientale de la Chao Phraya), où le 

déjeuner sera servi dans le paradisiaque Chaba Lagoon • Dans l'après-midi, 

départ pour Sukhothaï et arrivée à l'hôtel Le Charme de Sukhothai Historical Park 

• En soirée, départ en autocar vers un authentique restaurant thaïlandais "Mai 

Klang Krung". Il ne faut pas manquer cet endroit. Un délicieux repas vous sera      

servi dans une atmosphère attrayante ....  
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J. 7 : dimanche 29/01 : SUKHOTHAI - CHIANG RAI 

• Après notre petit déjeuner, découverte du Parc Historique de Sukhotai, 

berceau de la civilisation thaïlandaise  avec ses Bouddhas immenses et ses étangs 

de lotus. Cette ancienne capitale du royaume de Siam est classée au patrimoine 

mondial de l’humanité • En vélo, nous traversons le grand et magnifique parc, le 

long des frangipaniers, des fabuleux 

lotus et nénuphars d’étangs prospères 

et magnifiques, entourés par les 

vestiges des anciens temples et des 

statues géantes de Bouddha • Déjeuner en route en direction de la capitale 

provinciale de Chiang Rai, connue comme la Porte du Triangle d'Or, tandis que 

vous appréciez la beauté des paysages du nord • Arrivée à l'hôtel The Riverie by 

katathani 5* en soirée. Dîner dans un restaurant local. 

J. 8 : lundi 30/01 : CHIANG RAI 

• Après le petit déjeuner, vous vous rendrez à un projet 
de HILL TRIBES, différents groupes ethniques qui vivent 
en communauté au rythme de leurs modes de vie 
ancestraux. Vous rencontrerez AKHA, LAHU, et LONG 
NECK & LONG EAR KAREN qui vivent toujours au 

rythme de leurs coutumes ancestrales •  Vous 
continuez vers le légendaire TRIANGLE D'OR, là où 
convergent les frontières de la Thaïlande, du Myanmar 

et du Laos • Lunch dans un restaurant près de la rivière 

Mékong • L'après-midi, vous faites une BALADE EN 

BATEAU SUR LE MÉKONG dans un cadre naturel magnifique • Après la visite du MUSÉE DE 

L'OPIUM, vous rentrez à votre hôtel en fin d'après-midi •  Dîner dans un restaurant local • Soirée libre. 
 

• Possibilité de vous offrir un MASSAGE THAILANDAIS (facultatif à THB 700/pers/sans produits de soins) - un must pour tous les visiteurs 
en Thaïlande! (ou THB 900/pers avec les produits de soins)  . 
 

  

J. 9 :  mardi 31/01 : CHIANG RAI- CHIANG MAI 

• Après le petit déjeuner, départ en autocar vers Chiang Mai • En cours de route, 

visite du temple de Wat Rongkhun • Vers midi, arrivée à Chiang Mai et lunch 
dans un restaurant local. L'après-midi, vous découvrez les différents CENTRES 
ARTISANAUX qui font la réputation de Chiang Mai: la taille des pierres 
précieuses, la fabrication de la soie, d'objets en bois laqué et en jade ainsi que 

l'art de la peinture sur ombrelle • En début de soirée, installation à l’hôtel 

Empress Chiang Mai 5* • Dîner •  Soirée libre et nuitée  
 

 
 
J. 10 : mercredi 01/02 : CHIANG MAI 

• Après le petit-déjeuner, l’autocar vous mène à la belle colline de DOI SUTHEP. • Ici, un superbe panorama de Chiang Mai 
se déploie devant vos yeux. Un grand escalier de 306 marches vous conduit au TEMPLE WAT PRATHAT DOI SUTHEP (à une 

hauteur de 1 054 m) avec ses splendides parasols dorés. • Ensuite, vous visitez 

une FERME D’ORCHIDÉES. •  Le restant de la journée est consacré à une visite au 
CAMP DE DRESSAGE D’ÉLÉPHANTEAUX : ici, vous pouvez découvrir e.a. comment 

on leur apprend toutes les tâches liées à l’exploitation forestière •  Lunch sur 

place. • Vous participerez à un « SAFARI » durant lequel vous traversez des 
magnifiques paysages à dos d’éléphant, suivi par une balade en charrette à 

bœufs pour terminer par la descente de la rivière sur un radeau de bambous. • 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi •  Le soir vous pourrez déguster à l’hôtel un 
délicieux dîner 4 services (ambiance assurée).  
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J. 11 : jeudi 02/02 : CHIANG MAI – TRAIN DE NUIT BANGKOK :  

• Petit déjeuner à l’hôtel  • Temps libre pour quelques achats éventuels • 

Déjeuner dans un restaurant local • En fin d’après-midi, départ pour la gare de 
Chiang Mai et NUIT à bord du train-couchettes express à destination de Bangkok 
(dinner box inclus). Compte tenu de la distance (un peu moins de 700 
kilomètres), le trajet est vraiment long. En train de nuit, il vous faudra environ 12 
heures pour rallier Chiang Mai à Bangkok (19 stations) 
 
 
 

J. 12 : vendredi 03/02 : BANGKOK - PATTAYA :  

• Arrivée matinale à Bangkok •  Petit déjeuner  •  Transfert en autocar vers 
PATTAYA, direction l’hôtel DUSIT THANI PATTAYA 5*.  
Le Dusit Thani Pattaya est situé sur une plage paisible, le long de la baie de 
Pattaya. Offrant une vue panoramique sur la mer, il propose 3 restaurants et 2 

piscines. •   Reste de la journée libre •  Dîner et nuitée à l’hôtel.                                                                                   
 

 

J. 13 : samedi 04/02 : PATTAYA : 

 •   Petit déjeuner à l’hôtel  •  Journée libre.•  Dîner et logement à l’hôtel. 
 
 
 

J. 14 : dimanche : PATTAYA   VOL RETOUR BRUXELLES  

• Petit déjeuner à l’hôtel • Chambres à libérer pour 12 h 00 (un local sous surveillance sera mis à notre disposition pour y 

déposer vos bagages jusqu’au départ vers l’aéroport) •  Check-out • Temps libre pour profiter des facilités de l’hôtel • 
Dans la soirée, transfert vers l’aéroport de Bangkok pour le vol retour vers Bruxelles via Vienne. 
 
 
 

J. 15 : •  Arrivée à Bruxelles vers 07.00 H • Retrait des bagages • Passage des différents postes de contrôle • Fin de nos 

services  •  Retour vers vos foyers   
 

***** 

   

 
 

 
 


