Thaïlande
3 semaines

Circuit griffé
www.clubaventure.com

19 nuitées
4 nuits à Bangkok :

jours 1 - 2 - 18 -19

3 nuits à la mer :

jours 3 - 4 - 5

1 nuit en train-couchettes :

jour 6

3 nuits à Chiang Mai :

jours 7 – 15 – 16

4 nuits à Chiang Dao :

jours 8- 9 – 10 – 11

1 nuit à Mèmè :

jour 12

1 nuit à Thaton :

jour 13

1 nuit à Mae Salong :

jour 14

1 nuit à Sukhotai :

jour 17

J1 : Jour d’arrivée à Bangkok - Aucune activité n’est prévue.
J2 : Le Vieux-Bangkok - Visite de la vieille ville et du temple «Wat Pho». Repos.
J3-4-5-6 : La mer – Quelque part sur une île ou sur la côte du golfe du Siam. Repos, baignades, croisière d’une demijournée et plongée en apnée. Le jour 6, déplacement de Bangkok à Chiang Mai en train de nuit.
J7 : Le Wat Doi Suthep – Avant-midi, visite du temple niché sur le flanc de la montagne. Après-midi et soirée libres à
Chiang Mai. Propositions : massage, magasinage et repos.
J8- 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.
9 : Tour à moto dans la campagne thaïlandaise – Marché herbdomadaire, temple spectaculaire, chutes romantiques,
paysages superbes, sources d’eau chaude. (Avec ou sans chauffeur.)
J10 : Autour de Chiang Dao - Un village thaï, un temple forestier, une grotte profonde.
J11 : Les éléphants et le radeau de bambou : Le bain et le travail des éléphants. Tour à dos d’éléphant dans la jungle.
Descente de rivière en radeau de bambou .
J12 :. Le village aux camélias – Village pittoresque au flanc du mont Chiang Dao. Promenades et sauna traditionnel. Visite
d’un école. Guesthouse confortable en bambou dans les arbres.
J13 : Croisière sur la rivière Cok à Taton – A.M. Déplacement de Chiang Dao à Taton. Visite d’un projet royal
d’agriculture, d’un village Hmong et d’un marché de produits locaux. P.M. Croisière en bateau à longue queue. Visite d’un
village thaïyai (chan).
J14 : Mae Salong – A.M. Randonnée pédestre à Taton pour visiter un chedi récemment construit – P.M. : temps libre à Mae
Salong ; piscine ; dégustation de thé.
J15 : De Mae Salong à Chiang Mai – Visites d’un village Akha ; visite d’une orangeraie
J16 : Journée libre à Chiang Mai - Propositions : tournée des temples, visite des villages des artisans, massage,
magasinage et repos.
J17 : Sukhotai – A.M. Déplacement de Chiang Mai à Sukhothai. - P.M. Visite du site archéologique à vélo (promenade
facile), l’un des lieux les plus riches en histoire de la Thaïlande.
J18 : Retour à Bangkok ; visite du Bangkok moderne - A.M. Vol de Sukhotai à Bangkok – P.M. visite de la ville moderne.
J19 : Le Palais Royal et le Palais Vimanmek –A.M. visite du palais Royal, le plus beau monument de la Thaïlande; P.M.
Visite du Palais Vimanmek.
J20 : Jour de départ de Bangkok - Aucune activité n’est prévue.
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