Renseignements généraux
Thaïlande – 2 semaines

Itinéraire au

Prochains départs

Thaïlande
2 Semaines
Jour 01
Jour 02
Jour 03
Jour 04
Jour 05
Jour 06
Jour 07
Jour 08
Jour 09
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13

Jour d’arrivée à Bangkok
Le Vieux-Bangkok et
le Bangkok moderne
Les palais royaux et train de nuit
Bangkok / Chiang Mai
Chiang Mai
De Chiang Mai à Chiang Dao ;
les minorités ethniques
Tour à moto dans la campagne
thaïlandaise
Autour de Chiang Dao
Le village aux Camélias
Une ancienne capitale,
Sukhothai
Vol à Bangkok ;
en route pour la mer
La mer
La mer et retour à Bangkok
Jour de départ de Bangkok

Changements d’itinéraire
toujours possibles

Prix de la portion terrestre
(……………… $ CA)
Sont compris le prix de la portion terrestre
comprend les transports terrestres et maritimes, les
vols intérieurs, l'hébergement, tous les repas, les
activités et les visites prévues au programme.

Ne sont pas compris :
o
o
o
o
o
o

Les transports aériens internationaux,
L'assurance-voyage (obligatoire)
Les achats personnels,
Vos breuvages, excepté l’eau à tous les repas,
un café ou un thé au petit déjeuner
Les desserts
Les pourboires aux guides (incluant celui du
guide du Club Aventure), chauffeurs, porteurs
(voir plus loin)
Information :
http://www.voyage.gc.ca/dest/ctry/visa-fr.asp

Vol proposé
Compagnie:
No du vol :
Itinéraire aérien :
Prix :
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1. D o c u m e n t s d e v o y a g e
o
o
o

Des photocopies de documents officiels.
Des photos de passeport
Passeport d’une validité minimale de 6 mois
si vous séjournez moins de 30 jours

2. Q u e s t i o n s d ’ a r g e n t
Sont compris : le prix de la portion terrestre comprend les transports terrestres et maritimes, les vols
intérieurs, l'hébergement, tous les repas, les activités et les visites prévues au programme.
Ne sont pas compris :
o Les transports aériens internationaux,
o L'assurance-voyage (obligatoire)
o Les achats personnels,
o Vos breuvages, excepté l’eau à tous les repas, un café ou un thé au petit déjeuner
o Les pourboires aux guides (incluant celui du guide du Club Aventure), chauffeurs, porteurs
(voir plus loin)
Combien d’argent apporter ?
Le Bath se transige autour de 32 bath pour 1 $ CA.Tout dépendra de ce que vous boirez, achèterez
comme souvenirs ou donneront en pourboire. Vous en aurez assez de 100 $ US. Pour le reste, c’est
selon votre budget.

3. S a n t é
LES VACCINS ET LES MÉDICAMENTS ANTI-MALARIA : concernant l'immunisation, il est
INDISPENSABLE de consulter la Clinique des voyageurs (ou le Département de santé communautaire) la
plus près de chez vous. Seul un médecin spécialiste peut vous conseiller au sujet des vaccins. La malaria
existe peut-être encore en Thaïlande dans certaines régions. Apportez votre itinéraire pour en être certain.
Prendre toutes les précautions est essentiel : médicaments s’il y a prescription, chasse-moustiques,
vêtements longs le matin et le soir. Point n’est besoin de moustiquaire. Nous vous en fournissons quand
c’est nécessaire.
o N’oubliez pas vos médicaments personnels.
o Les soins de santé sont excellents en Thaïlande.
o Prenez une assurance-voyage
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4. F a i r e s o n s a c



Une valise (idéal : sac à dos à roulettes)



Des bons souliers de marche



Un bon sac de jour pour les excursions



Des sandales confortables



Des lunettes de soleil-100% UV



Des vêtements légers et confortables pour le jour



De la crème solaire 30



Un coupe-vent



Votre nécessaire de toilette



Un couvre-chef



Une lampe de poche



Un imperméable léger



Un maillot de bain

et piles rechargeables


Une ceinture-passeport



Des wet-ones



Une ou des débarbouillettes



Du chasse-moustiques



De la pommade pour les lèvres



caméra et films, pour les photographes

Facultatif : un drap d’auberge – des bouchons pour les oreilles – des sandales de caoutchouc
Acheter en Thaïlande : paréo (sarong) pour servir de serviette – natte de plage
Photocopies : passeport, billets d’avion et autres documents importants
Inutile : trop de maquillage - appareils électriques – serviettes de toilette et de plage
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5. S é c u r i t é
Attention : règles de sécurité simples mais efficaces
o
o
o
o
o
o

6.

N’acceptez jamais de monter avec les chauffeurs de tuk tuk qui vous proposent un prix ridicule. Ils vont
vous arnaquer.
N’achetez aucun bijou dispendieux sans exiger des certificats d’authenticité ; vous allez vous faire
arnaquer.
Ne suivez pas d’inconnus qui veulent vous amener chez des bijoutiers ; vous allez vous faire arnaquer
Comme partout ailleurs, portez toujours papiers, argent, cartes dans votre ceinture-passeport en
dessous de vos pantalons.
Comme partout ailleurs, ne laissez jamais ces biens précieux dans la chambre de l’hôtel. Mettez les
toujours dans le coffret de sécurité de l’hôtel.
Comme partout ailleurs, ne portez pas de bijoux précieux.

Nourriture et breuvages

Nourriture : la cuisine thaï, parfois assez relevée, est l'une des meilleures d'Asie. Riz, légumes, poissons,
volailles. Pas de desserts.

Breuvages : l'eau du robinet n'est jamais potable. L'eau (et la glace) commandée par le guide sera toujours
pure. Le café, la bière ainsi que les boissons gazeuses sont disponibles partout.
Le guide commande les plats que les voyageurs se partagent.

7. Hébergement
Pendant ce circuit, vous séjournerez toujours dans des hôtels de catégorie tourisme, propres et confortables,
en occupation double avec salle de bain privée.

8. Météo
Pendant la saison des pluies, de juillet à octobre inclus, il pleut un peu tous les jours, rarement toute la journée,
généralement en fin d’après-midi. C’est chaud et humide, autour de 30 degrés centigrades.

9. Étiquette
En Thaïlande, on ne peut porter ni camisole, ni shorts ni bermudas dans certains temples. Pour entrer dans
les temples ou les maisons privées, il faut laisser les chaussures à la porte. N’ayez crainte, personne ne vous
les volera.
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10. Courant électrique
220 volts. N’apportez pas d’appareils électriques inutiles et encombrants

11. Urgence
Dites à vos proches qui devraient communiquer d’urgence avec vous de s’adresser au Club Aventure, lequel
tentera de vous rejoindre le plus rapidement possible.

12. Petits inconvénients
Un déplacement de 4 heures. (Jour 9). Une nuit peut-être difficile sur le train si vous n’en avez pas l’habitude.
(Jour 3)
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