Thaïlande

Circuit griffé

2 semaines

www.clubaventure.com
Faites d’une pierre deux coups.
Joignez ce circuit (12 nuitées) et le circuit

Cambodge (7 nuitées)
12 nuitées
3 nuits à Bangkok :

jours 1 - 2 - 12

1 nuit en train-couchettes :

jour 3

2 nuits à Chiang Mai :

jours 4 – 8

2 nuits à Chiang Dao:

jours 5 - 6

1 nuit à Mèmè :

jour 7

1 nuit à Sukhotai :

jour 9

2 nuits à la mer :

jours 10 -11

Jour 01 - Jour d’arrivée à Bangkok. Aucune activité n’est prévue.
Jour 02 - Le Vieux-Bangkok et le Bangkok moderne : Le wat Pho - Les piliers de la cité - Sanang Luang L’Université Silpakorn - Le fleuve Chao Praya - Les grands magasins - Le marché de nuit.
Jour 03 - Les palais royaux et train de nuit Bangkok / Chiang Mai : Le Palais Royal incluant le wat Phra
Kaew - Le Palais Vimanmek.
Jour 04– Chiang Mai : Le Wat Doi Suthep, les manufactures des artisans et la bazar.
Jour 05 - De Chiang Mai à Chiang Dao ; les minorités ethniques – en route, visite d’une ferme
d’orchidées, d’une fabrique de papier traditionnel, d’un marché local, d’un atelier de cuisson dans le bambou.
En après-midi visite d’un village Karen et d’un village Palong. Visite d’un projet royal, d’un village Hmong et
d’un marché ethnique.
Jour 06 - Tour à moto dans la campagne thaïlandaise - Visites diverses : temple, chute, eaux chaudes…
Jour 07 - Autour de Chiang Dao : Le bain et le travail des éléphants. Tour à dos d’éléphant dans la jungle.
Descente de rivière en radeau de bambou . Un temple forestier, une grotte profonde. Montée au village aux
Camélias.
Jour 08 - Le village aux Camélias - Matin : visite du village thaï situé au flanc de la montagne - Sauna en
pleine nature. En après-midi, retour à Chiang Mai.
Jour 09 - Une ancienne capitale, Sukhothai - A.M. Déplacement de Chiang Mai à Sukhothai (4 heures)
P.M. Visite du site de Sukhothai.
Jour 10 - Vol à Bangkok ; en route pour la mer : Vol du matin. Arrivée à la mer en après-midi.
Jour 11 - La mer : Tour en bateau incluant la plongée en apnée
Jour 12 - La mer et retour à Bangkok : Déplacement de la mer à Bangkok en après-midi
Jour 13 - Jour de départ de Bangkok
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