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La Thaïlande, du Siam à l'Isan
Circuit en Thaïlande, voyage culturel avec un guide local francophone sélectionné par Orients
Circuit 11 jours
Fort de 25 ans d'expérience et de relations étroites et amicales avec des
partenaires locaux, Orients vous propose des itinéraires reconnus pour
leur qualité et leur inventivité. Dans un esprit grand voyageur, nos circuits,
accompagnés par des guides locaux francophones sélectionnés par
Orients, privilégient le meilleur rapport qualité-prix pour une découverte
approfondie, culturelle et humaine. Ils sont conçus pour des groupes
entre 8 et 20 participants.
Longtemps réduite à quelques clichés, la Thaïlande remet en valeur son riche patrimoine. Au nord-est, le pays du
sourire, a su préserver son authenticité. Partez sur la route de l'Isan encore méconnu. Admirez les rizières en
terrasse, les maisons sur pilotis, les paysages bucoliques contrastant avec le Nord montagneux. Découvrez
Ayutthaya, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et les anciennes capitales du Siam. Et aussi les pagodes
bien vivantes et quelques-uns des plus beaux temples khmers comme le Prasat Hin Phimai. A travers ce circuit,
Orients vous apporte un nouveau regard sur ce pays.
Principales étapes : Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Korat, Sukhothai et Chiang Mai.
Quelques points forts :
- un circuit des anciennes capitales du Siam, de l'Isan aux vestiges khmers ;
- un déjeuner croisière ;
- un dîner "Khantoke" accompagné d'un spectacle de danses traditionnelles ;
- l'accompagnement d'un guide national francophone sélectionné par Orients.
Journée 1

Vol Paris / Bangkok
Envol à destination de Bangkok sur compagnie régulière.
Nuit en vol.
Journée 2

Bangkok

A votre arrivée en Thaïlande à Bangkok, accueil par votre guide et transfert à l'hôtel pour le dépôt des bagages.
Déjeuner.
Vous profiterez d'un après-midi reposant mais tout de même émaillé par la jolie visite du musée de Suan Phakkad. Cet
ensemble présentant divers types d'architecture traditionnelle domestique permet une entrée en matière originale et
authentique. Transformé en musée au milieu du XXe siècle, ce lieu vous permettra de découvrir notamment le beau pavillon
de laque.
Dîner libre. Nuit à Bangkok.
Journée 3

Bangkok, marché flottant, Kanchanaburi
(Environ 125 km)
Ce matin, vous prendrez la route pour la province de Samut Songkhram. Vous ferez une halte dans un marché de campagne
le long des chemins de fer. Ici, les étals sont littéralement sur les voies, commerce de proximité garanti. Puis, vous poursuivrez
votre découverte au marché flottant de Damnoen Saduak où le dépaysement sera total. Si vous le souhaitez, vous pourrez
profiter d'une balade en pédalo sur les canaux et partir à la rencontre d'une famille productrice de sirop de sucre de canne.
Déjeuner.
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Vous reprendrez la route en direction de Kanchanaburi surtout célèbre pour son pont et pour avoir été le théâtre de
nombreux conflits et enjeux en Asie du Sud-Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pont enjambe la rivière Kwaï et
surtout évoque une histoire, bien au delà de son rôle cinématographique, de sang et d'armes. Ce pont ferroviaire bâti à la
limite entre le Siam et la Birmanie a été construit par les prisonniers de guerre faits par les Japonais. Travailleurs asiatiques et
prisonniers occidentaux ont laissé leur vie sur ce chantier extrêmement périlleux et difficile. Vous emprunterez également le
fameux train de la mort. Enfin, si le temps le permet, vous visiterez le cimetière des alliés
Dîner. Nuit à Kanchanaburi.
Journée 4

Kanchanaburi, Ayutthaya
(Environ 150 km)
Ce matin, vous prendrez la route Ayutthaya. Ce site splendide fut la capitale rayonnante du royaume du même nom aux XVIIe
et XVIIIe siècles. Inscrit au patrimoine mondial parl'UNESCO, Ayutthaya impressionne à différents titres. Tout d'abord, son
indiscutable intérêt historique puis sa richesse architecturale et enfin son état de conservation. Ces qualités permettent une
véritable plongée dans la « Renaissance » thaï. Au coeur d'un arc archéologique très bien entretenu, les "wat" (temples)
caractérisés par leurs "prang" (tours-reliquaires) illustrent l'architecture religieuse siamoise depuis la fondation d'Ayutthaya
au milieu du XIVe siècle. Stratégiquement édifiée à la confluence de trois fleuves ayant accès à la mer, l'ancienne capitale et
ses vestiges évoquent aisément les splendeurs de ce royaume ancien et majeur en Asie.
Déjeuner en cours de visite.
Vous visiterez également le musée national Chao Sam Phraya. Enfin, vous terminerez votre journée par la dégustation, du
roti samai (crêpe fourrée à la barbe à papa), spécialité de la ville.
Dîner. Nuit à Ayutthaya.
Journée 5

Ayutthaya, parc historique de Phimai, Korat
(Environ 210 km)
Après le petit déjeuner, route vers Korat et arrêt en chemin au marché aux fruits de Klang Dong. Le but avoué de cette étape
est le parc historique de Phimai. Illustrant à merveille l'architecture khmère classique, le Wat de Phimai rappelle
étonnamment Angkor Wat. Temple-montagne par excellence ce parc historique et ses monuments vous replongeront dans les
relations ténues qui furent entretenues entre le royaume de Siam et le royaume khmer. On retrouve ici les caractéristiques de
la décoration architecturale khmère et son architecture monumentale et raffinée.
Déjeuner en cours de visite.
Vous terminerez tranquillement la journée par une jolie promenade à Sai Ngam, où vous découvrirez l'un des plus grands et
sacrés des banyan d'Asie. Sa taille gigantesque est le fruit de la dévotion et de l'entretien fervent des bouddhistes. Le "ficus
religiosa" ou banyan est supposé avoir abrité de ses frondaisons les méditations du bouddha historique, Siddarhta Gautama.
Dîner. Nuit à Korat, petite ville basse et paisible du nord de la Thaïlande.
Journée 6

Korat, Uthai Thani, Sukhothaï
(Environ 430 km)
Ce matin, vous prendrez la route vers Uthai Thani.
A votre arrivée, vous embarquerez pour un déjeuner-croisière sur une rivière affluente de la Chao Phraya. Vous traverserez
tout en déjeunant les magnifiques paysages de la Thaïlande du Nord : entre reliefs karstiques recouverts de végétation et
rivière limoneuse couleur café au lait.
Vous poursuivrez votre découverte avec la visite du Wat Tha Sung accroché à la montagne et précédé de jardins paysagés.
En fin de journée, vous reprendrez la route pour Sukhothaï.
Dîner. Nuit à Sukhothai.
Journée 7

Sukhothai
Sukhothaï fondée au début du XIIIe siècle est une vaste cité quadrangulaire entourée de douves. Première capitale siamoise,
elle conserve un superbe patrimoine évocateur de ses splendeurs et de sa puissance passées. En dehors de ce périmètre
historique, les temples et édifices sont nombreux et parsèment les rizières alentour. Vous irez à la rencontre de cette période
déterminante pour le royaume de Siam et, au fur et à mesure, identifierez le style de « Sukhothaï », très documenté, dont ce
site comporte des illustrations civiles et religieuses. Le Wat Si Chum surprend par sa monumentale statue de Bouddha
enchâssée dans son architecture de pierre ; le Wat Mahathat, l'un des plus vastes avec ses salles hypostyles et une statuaire
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fournie ; le Wat Sri Sawai, sanctuaire shivaïte de briques et de latérite ; le Wat Sa Sri et l'élégante ligne de son chedi ; le
musée du parc archéologique renferme également de très beaux exemples de statues et de reliefs.
Déjeuner en cours de visite.
Fin de journée libre pour se reposer ou flâner dans le site.
Dîner. Nuit à Sukhothaï.
Journée 8

Sukhotai, Lampang, Chiang Mai
(Environ 290 km)
Sur la route de Chiang Mai vous ferez une halte à Lampang afin de visiter le Wat Phra Keo Don Tao et le Wat Phra That
Lampang Luang, ce dernier est considéré comme l'un des plus beaux temples Lanna. Une promenade dans la Vieille Ville
permettra de découvrir une architecture urbaine et civile authentique. La visite s'achèvera par Baan Sao Nak, une ancienne
maison traditionnelle en bois de teck, un vrai voyage dans le temps.
Déjeuner en cours de route vers Chiang Maï.
Avant votre arrivée à Chiang Mai, vous marquerez un arrêt dans une plantation d'ananas.
Dîner Khantoke accompagné d'un spectacle de danses traditionnelles.
Nuit à Chiang Mai.
Journée 9

Chiang Mai, train de nuit pour Bangkok
Après le petit-déjeuner, vous partirez à la découverte de la ville et vous promènerez au milieu des chalands du marché de
Warorot. Pittoresque, authentique, ce marché regorge de produits du quotidien et vous pourrez observer les Thaïlandais y
faire des emplettes. Vous vous promènerez ensuite dans le cœur de la Vieille Ville de Chiang Mai, dont le charme est
incontestable.
Déjeuner en cours de visite.
Après une flânerie en ville et la visite de Doi Suthep, site sacré bouddhiste situé à l'extérieur de Chaing Mai, vous serez
transférés à la gare pour prendre votre train de nuit vers Bangkok.
Dîner et nuit à bord en couchette seconde classe.
Journée 10

Bangkok : les klongs, le palais royal
Arrivée à Bangkok tôt le matin.
Après le petit-déjeuner, visite du quartier ancien de Thonburi qui fait face à l'ensemble palatial et cultuel royal. Vous
commencerez par une petite croisière sur les klongs. La navigation débute par une promenade le long de la Chao Phraya qui
est le troisième plus grand fleuve du pays, puis vous entrerez dans le labyrinthe de canaux (ou klongs) entrelacés et très
typiques.
Déjeuner libre.
Cet après-midi, vous visiterez le palais royal. Cet immense ensemble palatial et cultuel est emblématique de Bangkok. Vous y
découvrirez le musée royal, le Wat Arun ou temple de l'Aube, le Grand Palais et le Bouddha d'émeraude ainsi que le Wat Pho
et son célèbre Bouddha couché de quarante-cinq mètres. Bien entendu, au delà de la découverte architecturale, c'est une
plongée dans la vie quotidienne, spirituelle et protocolaire de la famille royale thaï actuelle et passée qui est captivante.
Dîner libre. Nuit à Bangkok.
Journée 11

Bangkok, Paris
Transfert à l'aéroport de Bangkok et envol vers Paris.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 17 novembre 2021 au 27 novembre 2021 (11 jours, 9 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un guide local.
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Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 995,00 € / personne
1 995,00 € / personne
supplément +290,00 € / personne

Taxes aériennes au 14 janvier 2021, comprises dans le prix : 276,00 € dont 76,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Au-dessous de ce nombre, nous nous
réservons le droit d'annuler le départ ou de vous proposer un supplément petit groupe pour le maintien du voyage avec un
nombre inférieur de participants.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Bangkok BKK

17/11/2021 - 15:55

18/11/2021 - 09:15

Bangkok BKK

Paris - Charles de Gaulle CDG

27/11/2021 - 11:30

27/11/2021 - 18:45

Vols
AF166
AF165

Compagnies aériennes alternatives : Thaï Airways, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ce prix est indépendant des éventuelles fluctuations de change Euro / Baht.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
l'assistance au départ de Paris Roissy Charles de Gaulle pour les personnes voyageant avec le groupe ;
l'hébergement dans des hôtels 3* N.L. (normes locales) ;
le trajet en train de nuit en couchette seconde classe ;
la pension complète, sauf à Bangkok, hors boissons ;
les trajets en autocar privé, climatisé ;
l'accompagnement d'un guide national francophone sélectionné ;
les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les repas à Bangkok, sauf le déjeuner du 2ème jour ;
les boissons ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
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Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Ayutthaya - Classic Kameo Hotel 3★
https://kameocollection.com/ClassicKameo-Ayutthaya/

•

Bangkok - Ibis Sathorn 3★
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-6537-ibis-bangkok-sathorn/index.shtml

•

Chiang Mai - The Empress 3★

•

Chiang Mai - X2 Decem 3★
https://crosshotelsandresorts.com/x2-vibe/resorts/x2-vibe-chiang-mai-decem-hotel/contact

•

Kanchanaburi - River Kwai Resotel 3★
https://www.riverkwairesotel.net/

•

Korat - Kantary Korat 3★
https://www.kantarycollection.com/kantaryhotel-korat/

•

Sukhothai - Sukhothai Treasure & Spa 3★
https://www.sukhothaitreasure.com/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Thaïlande
Formalités pour les ressortissants français : un passeport valide 6 mois après le retour du voyage est nécessaire.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Thaïlande - 8, rue Greuze 75116 Paris -Tel : 01.56.26.50.50 - Site web :
http://www.thaiembassy.fr/fr/
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
BON A SAVOIR
Hôtels : la classification locale n'est pas comparable à nos normes européennes, les prestations hôtelières peuvent être
inégales, voire rustiques à certaines étapes.
Transports : le réseau routier n'est pas toujours en bon état malgré des réparations constantes. Dans certaines régions en
dehors des grands sites touristiques, les routes sont encore à l'état de pistes.
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Heure locale : le décalage horaire est de 6 heures en plus par rapport à la France en hiver, 5 heures en été.
Climat : en raison de sa latitude proche de l'Equateur, la Thaïlande bénéficie d'un climat chaud, offrant peu de variations. La
température moyenne s'élève à 27°C.
Santé : aucune vaccination n'est exigée pour entrer en Thaïlande, cependant les rappels de vaccinations diphtérie, tétanos,
polio, contre l'hépatite A et la typhoïde sont vivement conseillés. Les normes d'hygiène sont différentes des nôtres, et il est
utile d'emporter une pharmacie de voyage car les médicaments sont difficiles à trouver sur place. Un traitement préventif
contre le paludisme est conseillé (vous pouvez consulter votre médecin ou l'Institut Pasteur, www.pasteur.fr ).
Tenue vestimentaire : nous vous conseillons d'emporter des vêtements légers en coton, ainsi qu'un lainage pour les soirées.
Prévoyez des chaussures de marche, car il faut gravir une centaine de marches pour accéder à certains temples. Une lampe
de poche vous sera précieuse.
Change : la monnaie est le Baht thaïlandais. On trouve des bureaux de change assez facilement ainsi que des distributeurs.
L'Euro est accepté sans difficulté.
Electricité : le courant électrique est de 220 V / 50 HZ. Les prises de courant sont de type américain.
Pourboires : les pourboires pour le guide local et les chauffeurs n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque
vous en êtes satisfait, de donner environ 2 $ par jour et par personne au guide local et 1 $ par jour et par personne aux
chauffeurs.
Téléphone : les cabines publiques, qui fonctionnent avec des cartes, sont répandues. On trouve ces cartes dans de nombreux
magasins et superettes. Pour appeler la France, composer 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le
zéro initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90.
Divers : veuillez noter qu'il est interdit de fumer sur les plages de Thaïlande sous peine d'une amende de 2500 euros et d'une
peine d'emprisonnement.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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