
« BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE ! »

Sawadee Ka ! สวัสดี
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CIRCUIT ISSARA 
DECOUVERTE DE BANGKOK A CHIANG RAI

CTE0021
CIRCUIT PRIVATIF 8 JOURS / 7 NUITS

Base de 4 personnes
A partir de 925€

THAÏLANDE EVASION
Des voyages authentiques

BANGKOK – AYUTTHAYA – PHITSANULOKE – SUKHOTHAI - CHIANG MAI 
TRIANGLE D’OR – CHIANG RAI – DOI MAE SALONG 



2
www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Les points forts du voyage

Camp réhabilitation des éléphants
Bangkok – ses temples – ses klongs

Marché flottant
Parc historique d’Ayutthaya 

Et de Sukhothai
Triangle d’or 

Tribus Karens des montagnes
Culture du thé 

Citée de Chiang Mai et Chiang Rai 

Les étapes du voyage

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7

Jour 8 

BANGKOK
BANGKOK – DAMNOEN SADUAK – BANGKOK

BANGKOK – AYUTTHAYA – LOPBURI – PHITSANULOKE
PHITSANULOKE – SUKHOTHAI – CHIANG MAI 

CHIANG MAI 
CHAING MAI – CHIANG RAI 

CHIANG RAI – TRIANGLE D’OR – DOI MAE SALONG
CHAING RAI – BANGKOK

BANGKOK  ✈ VOL INTERNATIONAL 

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE DE BANGKOK A CHIANG RAI - 8 JOURS  / 7 NUITS CTE 0021 - BTOC 
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Liste des participants : Base 4 participants – Possible à partir de 2 participants 

Répartition des chambres : Chambre double ou demi double standard hôtels 3*/Sup NL

Guide francophone : Jour 1 au jour 7

Guide local anglophone et guide francophone : 

Transport : Mini van climatisée et privatisé avec chauffeur 

Codification des repas : PD (petit déjeuner) DE (déjeuner) DI (dîner) DS (dîner spectacle)  

Jour et horaire des vols internationaux : Prise en charge le jour 1 à l’aéroport de Bangkok

Les dates présentées dans le présent programme, sont données à titre indicatif. Les dates, horaires et N°
de vos vols sont à nous confirmer. 

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com
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Arrivée à Bangkok - Klongs balade en bateau - Wat Arun - Guide francophone Véhicule 
privé avec chauffeur - Transports locaux (bateau - tuck tuck…) : Accueil par votre 
chauffeur et votre guide francophone à l’aéroport. Transfert à votre hôtel. Installation à 
l’hôtel. (les chambres seront disponibles à partir de 14.00pm) possibilité de early en sus 
Déjeuner libre
Départ en compagnie de votre guide pour une promenade en bateau sur les klongs
(pittoresques petits canaux bordés de maisons sur pilotis).
En fin de croisière, arrêt au temple du Wat Arun, ou «temple de l’Aube» érigé sur les 
bords du fleuve Chao Phraya. Un des symboles de la ville de Bangkok, avec sa tour 
centrale de 79 mètres et composé de millions de fragments de porcelaine.
Par un escalier abrupt, vous accéderez à une première terrasse. Magnifique panorama 
sur la rivière Chao Phraya et sur la rive opposée.
Retour à votre hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel à Bangkok

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Bangkok
Première escale en Extrême-Orient pour la plupart des 
voyageurs occidentaux, Bangkok est une ville 
déconcertante à plus d'un titre. Elle a été parée de 
nombreux surnoms tous usurpés comme celui de "Venise de 
l'Orient" car aujourd'hui elle ressemble à Venise comme à 
une alouette. Bangkok est unique s'étendant démesurément 
mais protégeant miraculeusement grâce à l'eau et à la 
religion, de nombreuses merveilles qui font de la ville, l'une 
des plus captivantes du monde. Le premier centre 
historique est dans les faubourgs actuels à Thon Buri sur la 
rive droite du Menam Chao Paya alors que Bangkok se 
trouve sur la rive gauche. 

1er Jour Guide francophone - Transfert en véhicule privé 
avec chauffeur 
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Khao Sand Road

Khao Sand Road est l'un des quartiers les plus populaires 
de Bangkok. L'on y trouve de tout, massage en plein air, 
restaurants de toutes catégories, boutiques en tout 
genres. Vous pourrez même déguster des insectes grillés 
(scorpion, ver, sauterelles...) C'est aussi un très bon point 
de départ pour visiter le Grand Palais, Wat Po, Wat Arun 
à 10 minutes.

Wat Arun

Situé au bord du fleuve Chao Phraya, sur la rive de 
Thonburi en face du Grand Palais, ce célèbre site est 
facilement accessible en bateau depuis la rive de 
Bangkok. Datant de la période d’Ayutthaya (1782-1809), 
ce temple fut agrandi par les rois Rama II et Rama III, puis 
rénové sous le règne du Roi IV. Il abrita le Bouddha 
d’émeraude pendant une brève période avant son 
transfert sur la rive opposée au Wat Phra Kaeo, près du 
Grand Palais construit par le Roi Rama 1er. Le principal 
centre d’intérêt de ce temple est sa pagode centrale 
haute de 79 mètres, Phra Pang, entourée de quatre 
pagodes plus petites. La pagode centrale est ornée de 
pièces de porcelaine incrustées, étincelantes sous le soleil. 
Malgré son nom, le meilleur moment pour faire des photos 
est en fin de journée.
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Bangkok – Marché flottant Damnoen Saduak ou autre marché flottant en fonction de 
votre jour d’arrivée - Bangkok – Grand Palais – Wat Po - Guide francophone - Véhicule 
privé avec chauffeur PD : Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le marché flottant de Damnoen Saduak. Embarquement à bord de pirogues 
à moteur pour visiter le marché avec ses pirogues chargées de produits locaux (fleurs, 
fruits, soies, laques...). 
Le marché est situé à environ 80 km de Bangkok et rien ne semble avoir changé. C'est le 
marché le plus coloré et le plus animé de la Thaïlande avec les "barques boutiques" qui 
assurent l'approvisionnement des résidents, les bateaux taxis, le facteur, le vendeur de 
soupe...
En dépit des 80 km de distance avec Bangkok, c’est de loin le marché flottant le plus 
populaire à la fois pour les touristes étrangers et locaux. Il y a de nombreuses raisons 
pour expliquer cet engouement. 
Les eaux du principal marché de Klong Ton Khem sont généralement envahies de 
vendeurs dont les produits vont des nouilles aux chapeaux en passant par des ananas. 
Retour sur Bangkok. Arrêt en cours de route dans un petit village produisant du sucre à 
partir de la noix de coco.
Déjeuner libre au restaurant à Bangkok.
Visite du Palais Royal avec le Wat Phra Keo (temple du Bouddha d'Emeraude) qui 
contient la statue sacrée la plus vénérée du pays, à laquelle la tradition prête le 
pouvoir magique de protéger la dynastie régnante et le peuple thaï tout entier. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

OPTION : Dîner avec spectacle de danses thaïes classiques sur une ancienne barge à 
riz sur le Chao Praya (en sus) 1550th/personne

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

2ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 
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GRAND PALAIS et WAT PHRA KAEO (le temple du Bouddha 
d’Emeraude) Ce splendide Grand Palais abrite plusieurs 
monuments et des temples ornés aux styles architecturaux différents. 
Des dorures, des tuiles étincelantes et des statues de Bouddha 
ornent l'ensemble architectural. Le magnifique Wat Phra Kaeo -
trésor de l’art Thaïlandais abritant le Bouddha d’Emeraude, 
représentation de Bouddha la plus vénérée de Thaïlande - se 
trouve au cœur du site. D’autres monuments situés dans l’enceinte 
du Grand Palais méritent également une visite, notamment le 
Pavillon royal des décorations et des monnaies thaïlandaises, qui 
présente une exposition permanente d’insignes royaux, de 
décorations, de médailles et de pièces de monnaie datant du 
début du XIe siècle.

Wat Pho (temple du Bouddha Couché) construit sous Rama 1er 
autour d'une impressionnante statue de 46 mètres de long sur 15 
mètres de haut, faite de briques recouvertes de ciment doré à la 
feuille d'or de la tête aux pieds, à l'exception des plantes qui sont 
incrustées de nacre.

Wat Po (temple du Bouddha couché

À proximité du site du Grand Palais, ce temple construit en 1688 est considéré comme le plus vaste de 
Bangkok. Le temple abrite le célèbre Bouddha couché, construit en 1832. Parée d’incrustations de nacre 
sur les yeux et les pieds, la statue dorée du Bouddha couché de 46 mètres de long et de 15 mètres de 
haut évoque l’accession de Bouddha au nirvana. La plante de ses pieds est décorée de 108 motifs, 
caractéristiques porte-bonheur du Bouddha. Wat Pho fut également le premier centre d’éducation 
publique du Royaume. Aujourd’hui, le temple est devenu un centre important de l’enseignement des 
massages thaïlandais traditionnels.
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Bangkok - Ayutthaya - Lopburi - Phitsanuloke - Guide francophone - Véhicule privé avec 
chauffeur - PD : 
Petit déjeuner à l'hôtel.
Route pour Ayuthaya, capitale florissante du Siam libre de 1350 à 1767, embellie par 
des palais et des temples. 
Arrêt pour visiter le Palais Bang Pa In. 
Visite des principaux monuments :
- Le Wat Mahathat, remontant au XIVe siècle, possède un prang qui mesurait à son 
origine  50 m de hauteur.
- Le Wat Phra Sri Samphet, construit à côté de la chapelle royale, possède trois chedis
entièrement restaurés aux dimensions monumentales.
A l’origine, il abritait un bouddha recouvert de feuilles d’or mais qui fut emporté par les 
birmans.
- Le Wat Ratcha Burana, construit au XVe siècle par le 7ème Roi d’Ayutthaya. Il abrite les 
cendres des deux frères du roi, décédés au cours d’un duel à dos d’éléphants.
Vous continuerez ensuite vers Lopburi, qui conserve le souvenir du chevalier de 
Chaumont envoyé par Louis XIV pour établir des relations avec le roi Naraï en 1685. Elle 
devint plus tard une résidence royale d’été et fut fortifiée par des architectes français. 
Arrêt au temple sacré de "Prang Sam Yod" (pagode aux trois flèches) d'origine 
hindouiste, présentant une influence khmère dans son architecture.
Lopburi est populaire en Thaïlande pour ses nombreux singes (des macaques) qui se 
promènent en toute liberté dans le temple et à proximité de celui-ci. On recense plus de 
400 macaques.
Déjeuner libre
Route vers Phitsanuloke, ville fondée au XIVe siècle sur les bords de la rivière Nan.
Arrivée et installation à l'hôtel.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

3ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 
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LE PALAIS BANG PA IN
Ancienne résidence royale d’été, il fut construit par le 
roi Prasat Thong (1630-1655) pour y servir de 
refuge royal. Ce lieu fut dès lors utilisé par chaque 
souverain d’Ayutthaya. Le palais resta inutilisé 
pendant 80 ans. Le roi Rama IV (1851-1868) fit 
renaître l’endroit en y construisant une maison. Son 
fils, Rama V (1868-1910) aimait profondément ce 
lieu, y séjournant tous les ans. Il y fit construire le 
splendide ensemble des bâtiments aux styles 
mélangés : chinois, russe, italien, thaï….

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Ayutthaya
Installée sur le fleuve Chao Phraya, le principal cours d’eau du pays, cette province est très 
importante du fait de son rôle de capitale siamoise pendant quatre siècles. La ville d’Ayutthaya, 
située à 76 km au nord de Bangkok, peut se vanter de posséder les ruines de nombreux et superbes 
monuments, vestiges de l’ancienne capitale. La province est aussi le siège du Centre des Arts et 
Métiers Traditionnels de S.M. la Reine à Bang Sai. La cité historique d’Ayutthaya, désignée à l’époque 
sous le nom de Phra Nakhon Si Ayutthaya, fut la capitale des thaïlandais pendant 417 ans et reste 
aujourd’hui une des principales attractions touristiques du pays. Nombreux monuments et vestiges de 
l’époque peuvent être visités dans cette cité fondée en 1350 par le Roi Uthong lorsque les 
thaïlandais durent migrer vers le sud sous la pression de leurs voisins du nord. 
Pendant la période durant laquelle Ayutthaya était la capitale, 33 rois et plusieurs dynasties se 
succédèrent jusqu’à ce que la cité scintillante, saccagée par les birmans en 1767, tombe en ruine et 
soit abandonnée. L’étendue des ruines ainsi que les documents d’archives démontrent qu’Ayutthaya fut 
une des cités d’Asie du sud-est les plus prospères. En reconnaissance de son importance historique et 
culturelle, le Parc Historique de Phra Nakhon Si Ayutthaya où se trouvent les ruines proches de 
l’actuelle ville, a été déclaré Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 1991. 
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Phitsanuloke - Sukhuthai - Lampang - Chiang Mai - Guide francophone - Véhicule privé 
avec chauffeur – PD :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Pour les lève-tôt, possibilité d’assister à la cérémonie des offrandes aux bonzes.
Visite de Phitsanuloke où certains habitants vivent dans les maisons flottantes le long de 
la rivière Nan. Visite du temple Wat Pra Buddha Shinnaraj où vous pouvez admirer le plus 
beau Bouddha du pays datant du 13ème siècle.
Route vers Sukhothai, premier royaume thaï dont la fondation remonte à 1238 et est 
attribuée à Pra Ruang et à son fils. Le Wat Si Chum, érigé au XVe siècle, renferme un 
Bouddha assis, de 15m de hauteur. Un escalier, dissimulé dans le mur d’enceinte 
permettait au Roi d'atteindre le sommet de la statue et d’haranguer ses troupes avant 
les batailles.
- Le Wat Si Sawai était à son origine un sanctuaire hindouiste du XIIe siècle dédié à 
Shiva. Son architecture khmère et ses décorations en stuc se rattachent au style de 
Lopburi. 
Vous continuerez vers Lampang à travers les plantations de fruits tropicaux tels que 
longanes, litchis, ananas…
Déjeuner libre au restaurant.
Route pour Chiang Maï.
Arrivée à Chiang Mai. 
Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel.

4ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 
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SUKHOTHAI
Sukhothai est située dans la partie la plus basse de la région 
septentrionale, avec sa capitale qui se trouve à 450 km au 
nord de Bangkok et à 350 km au sud de Chiang Mai. La 
province couvre une superficie de 6.596 km2 et est avant tout 
connue comme le centre de l’ancien Royaume thaï de Sukhothaï, 
avec d’importants vestiges historiques à Sukhothaï et Si 
Satchanalaï. Son attraction naturelle principale est le parc de 
la montagne de Khao Luang. La capitale provinciale, parfois 
appelée Nouveau Sukhothaï, est une petite ville aux abords de 
la rivière Yom permettant d’héberger les touristes visitant le parc 
historique proche de Sukhothaï.

Visite des temples et des ruines de l'ancienne capitale Sukhothai
: le Wat Mahathat, Bouddha avec un immense parc 
archéologique s'étendant sur des kilomètres. Le Wat Sra Si : l'un 
des temples les plus poétiques de Sukhothai avec son Bouddha 
assis monumental.
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5ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 

Chiang Mai - Guide francophone - Véhicule privé avec chauffeur - PD :
Petit déjeuner à l’hôtel, vous partirez pour une visite atypique qui vous permettra 
découvrir l’histoire du Royaume Lanna, le style architectural, les produits locaux et 
l’animation des marchés. En tuk tuk, vous longerez les murs d’enceinte de la vieille ville 
dont « Jaeng Sri Bhume » ; contraste entre les vestiges de l’ancien et la ville moderne.
Vous commencerez votre balade au temple Wat Si Suphan, dit le temple d’argent situé 
dans une petite rue qui accueille depuis plus de 5 siècles tous les artisans de la région 
spécialisés dans le travail de l'argent. Ce temple est connu pour son hall d’ordination 
entièrement fait en argent, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Vous pourrez également admirer sur place le travail de plusieurs moines et artisans 
occupés à travailler l'argent...
Vous découvrirez ensuite le temple Wat Lok Moli, parfait exemple de l’architecture 
Lanna ; spécificité de cet art de l’ancien Royaume du Nord.
Vous ferez une halte au marché Warorot, le plus grand et le plus fréquenté de Chiang 
Mai. Des centaines d’échoppes vendent de tout à de très bons prix.
En fin de journée vous partirez pour la montagne de Doi Suthep pour assister à la prière 
des bonzes, qui a lieu chaque soir à 18h (17h30 pour les jours saints).
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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Vieille Ville Chiang Mai 
Le Roi Rama choisi le site de Chiang Mai pour construire la 
capitale du Nord, en 1290. 
Vous pouvez découvrir les vestiges des remparts et les douves qui 
entourent la Vieille Ville.
Parmi les nombreux temples de la ville à visiter, vous pouvez 
visiter les trois principaux. Temple Wat Chedi Luang et son grand
chédi qui fut construit à ̀ la fin du 14ième siècle par le Roi 
Saen Muang Ma pour vénérer les reliques de son père.
Au XVIème siècle, un tremblement de terre l’endommagea
fortement mais ce chédi resta pendant plus de 500
ans la plus haute construction de la ville.
A proximité, le Wat Chiangman. Le temple Wat Phra Singh construit
par le Roi Pha Yu pour
honorer les reliques de son père le Roi Kinh Kam Fu. Dans 
ce temple construit en 1345, vous pourrez voir de superbes 
exemples de l’art classique du Nord : l’art Lanna dont le viharn
Lai Kham. Le temple est également dépositaire d’un exemplaire de
textes sacrés parmis les plus fins de la région.

Doi Suthep
Doi Suthep, prière du soir des bonzes chaque soir à 18h
(17h30 pour les jours saints).
Ce moment sacré et très émouvant, restera un souvenir unique de 
votre séjour en  Thaïlande. Vous pourrez même vous faire bénir par 
un bonze, qui remettra un petit bracelet pour vous porter chance. 
Profitez de l’occasion pour visiter ce fameux temple, Wat Phra That
Doi Suthep, un point de repè̀re de Chiang Mai où des reliques
sacrées de Bouddha sont tenues dans un lieu sacré dans le stupa
doré. La vue panoramique sur Chiang Mai et tout le paysage qui 
l’entoure est très belle, notamment à la tombée du jour. Si vous 
êtes courageux vous pourrez monter les 365 marches qui mènent 
au sommet. Ou choisir d’emprunter le funiculaire. 
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6ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 

Chiang Mai - Chiang Rai - Guide francophone - Véhicule privé avec chauffeur  
PD :
Petit déjeuner à l’hôtel. Après votre petit déjeuner, vous partirez en direction de Chiang 
Rai située à 570m d’altitude, sur la rive droite de la rivière Mae Kok, vous ferez un arrêt 
aux sources d’eau chaudes de Maekrachanet au temple Wat Rong Khun. Vous visiterez 
le temple bleu (Wat Rong Seua Ten) le temple bleu. Vous partirez ensuite pour une 
balade en bateau d’une heure sur la rivière Kok, pour rejoindre un village Karen. 
Attention à l’arrivée de très gros bêtes vous attendent ! Vous ferez le tour du village en 
compagnie de votre guide. Déjeuner libre. Vous retrouverez votre chauffeur et prendrez 
la direction du Wat Huay Pla Kang. Au sommet vous pourrez admirer la vue sur les 
villages de la vallée. Vous reprendrez la route pour visiter la fameuse Black House
conçue par l’artiste ThaWan Duchanee, ici pas de temple, mais la maison d’un artiste au 
goût particulier, assez sombre. Mais, cela vaut le détour. Retour à votre hôtel à Chiang 
Rai. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
(Le week-end vous pouvez profiter du Saturday night market)

Wat Rong Khun

Le Wat Rong Khun ou « Temple Blanc », qui a été 
conçu en 2000 par l’artiste Chalermchai Kositpipat. Il 
est en béton blanc pour symboliser la pureté du 
bouddhisme et est recouvert de milliers de miroirs pour 
suggérer la réflexion de l’illumination. Ce temple est 
érigé en l’honneur du roi Rama IX, décédé en 2016. La 
construction est toujours en cours et les 9 édifices 
prévus (dont une galerie d’art) seront terminés en 2070
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7ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 

Chiang Rai - Chiangsaen - Triangle d’or - Doi Mae Salong - Chiang Rai – Vol Bangkok  
Guide francophone - Véhicule privé avec chauffeur PD :
Après votre petit déjeuner vous partirez en direction de 
Chiang Saen, au bord du Mékong, dans la vieille ville entourée d’une muraille, vous
visiterez deux temples de pur style Lanna. A Chiang Saen, visite du Wat Pasak, dit
« Temple de la forêt de teck » et Wat Phra That
Chedi Luang et son Chedi octogonal de 18m de haut. Vous prendrez ensuite la route en 
direction du triangle d’or. Vous pourrez admirer la vue sur les 3 pays, Thaïlande, 
Myranmar (Birmanie), et Laos. Vous continuerez la route en direction de Mae Salong. 
Vous pourrez admirer les paysages de montagnes. Vous ferez une halte dans les champs 
de thé de Doi Mae Salon et son village où vous pourrez y trouver toutes sortes de thé 
et de graines. Retour sur Chiang Rai, pour prendre votre vol vers Bangkok. Arrivée à 
Bangkok vous serez accueillis par votre chauffeur qui vous conduira à votre hôtel. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel. 

Triangle D’or 

La région du Triangle d’or porte ce nom, car ici trois 
frontières s’y rejoignent : celle de la Thaïlande bien sûr, 
celle du Myanmar (ex-Birmanie), et celle du Laos. Cette 
région est composée de villages entourés de bois 
denses et riches. A Sop Ruak, on peut photographier le 
point de rencontre des trois pays. Mais le Triangle d’or 
est particulièrement connu pour être le royaume de 
l’or… blanc. Environ la moitié de l’opium illicite 
consommé dans le monde avait sa provenance de là. 
La politique anti-drogue du gouvernement thaïlandais 
s’est renforcée depuis de nombreuses années et il n'y a 
plus de champs d'opium depuis 1965.
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Doi Mae Salong

Les montagnes de Mae Salong sont situées dans le dis
trict de Mae Fa Fuang,au nord de Chiang Rai.La régio
n est très reconnue en Thaïlande pour ses plantations
de thé et la diversité des minorités ethniques vivant da
ns les montagnes. Longtemps sous l’emprise du commerc
e de l’opium entre la Chineet la Thaïlande, la région de
Mae Salong est à présent une région prospère, où les

cultures de thé ont remplacé la culture du pavot.
Le plus fameux est le « Oolong Tea », reconnu pour sa
qualité et ses vertus sur notre santé.
Les minorités ethniques les plus grandes de la région so
nt les Yao et les Akkha, chacune ayant leur histoire et l
eurs us et coutumes.

8ème Jour Vol vers Bangkok

BANGKOK ✈ VOL INTERNATIONAL 
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de Bangkok. ***Fin de nos services***
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ü Infos pratiques

ü Code Vestimantaire :
Les visiteurs doivent s’habiller convenablement durant les 
visites aux temples ou lieux sacrés. 

Les vêtements suivants sont strictement interdits : 
1- Shorts, mini jupes, jupes courtes, pantalons ajustés et 
collants 
2- Chemises et chemisiers transparents, ainsi que 
pantacourts 
3- Chemises ou gilets sans manches 
4- Chemises à manches roulées 
5- Jogging et pantalons de survêtement, coupe vent, 
pantalons de sport Les épaules et les jambes doivent-
être couvertes

Ceci est interdit  !

Même si cette photo a été prise par un touriste le moine 
a du être très gêné.  Et en Thaïlande l’on ne dit jamais, 
cela n’est pas poli…
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Pour les randonnées prévoir : 

Une tenue de randonnée et du change 
(chaussure de marche, pantalon, pull polaire, 
chaussette)
Vêtement de pluie 
Vêtement de change et des chaussettes
Pull (pour le nord de la Thaïlande les soirées sont 
fraîches) 
Du produits contre les moustiques – Crème solaire
Un sac à dos étanche 
Une lampe frontale
Maillot de bain 
Casquette ou chapeau 
Une paire de claquettes
Une paire de lunettes de soleil

Pour 2 jours de randonnées et trekking à prévoir 
en sus :
Prévoir nécessaire randonnées
Un sac à dos étanche (poids conseillé 10 à 12 
kg)
Un sac poubelle
Savon bio et serviette de bain
Papier toilette ou lingette – Savon – Shampoing 
Brosse à dents - Dentifrice
Appareil photo, Gopro autorisés
Lampe frontale

Pour les journées d’activités : 

Petit sac à dos 
Maillot bain
Serviette 
Produit moustiques
Crème solaire 
Lunettes
Casquette

Pour les bivouac et campement : 

Un hamac 
Une moustiquaire 
Un couteau 
Un sac de couchage 
Une lampe frontale
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Hôtels - Homestay

Le présent programme peut-être modifié selon vos souhaits...en fonction des possibilités.

Bangkok : New Siam Palace 3* avec piscine ou simialire Standard room

Phitsanuloke : Toplang hôtel 3* avec piscine ou similaire Standard room

Chaing Rai : Laluna resort 3* avec piscine ou similaire Standard room

Chiang Mai : Rainforest Boutique 3*avec piscine ou similaire Standard room

En fonction des selon disponibilité au moment de la réservation

Le choix des hôtels
peut être modifié pour une catégorie différente à la demande de vos voyageurs ou en 

fonction des disponibilités jusqu’au moment de votre réservation definitive.

Nous vous rappelons que les voyageurs sont responsables de vous communiquer
certaines particularité (exemple : je mesure 2.05m, besoin d’un grand lit)

Notre agence ne sera être tenue responsable en cas de manquement de vos voyageurs.
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Hôtels - Homestay

New Siam Palace
Bangkok

Topland
Phitsanuloke

Rainforest
Chiang Mai

Laluna resort
Chiang Rai 
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Une tenue décontractée fera l’affaire pendant votre séjour en Thaïlande. En règle générale, pantalons, 
chemises, T-shirts, robes et jupes confortables conviendront. Prévoyez des shorts et des manches courtes 
l’été, mais aussi des pantalons et des manches longues pour vous protéger des moustiques le soir. 
Un chapeau s’avère parfois indispensable. Une fine veste imperméable et de solides chaussures sont de 
bons alliés pour marcher et faire de la randonnée par tous les temps. 

Les Thaïlandais se montrent assez indulgents en matière d’étiquette, mais il faut tout de même rester 
vigilant dans certaines situations :

Salutations Pour se saluer en Thaïlande, il faut joindre les deux mains à la paume et dire bonjour en 
thaïlandais : 
« sawadee Ka ou Krap pour les hommes »

Religion Portez une tenue adéquate dans les temples. Les tenues militaires sont fortement déconseillées. 
Déchaussez-vous aussi à la porte, parlez à voix basse et ne touchez pas aux objets d’ornements.

À table Une fois à table, Attendez-vous à recevoir tous les plats à la fois et non pas un par un.
Ne mangez pas avec votre fourchette, utilisez-la uniquement pour pousser les aliments sur votre cuillère.
Soyez prêt à partager ! Le partage de la nourriture est très fréquent et vous serez amené à partager 
vos plats avec les autres convives de la table.
Il est mal vu de prendre la dernière part d’un plat en commun.

Gestuelle Limitez vos mouvements de mains et n’utilisez pas trop le langage du corps.

Comportement avec votre guide Sachez que le guide est votre premier interlocuteur et votre premier 
secours en cas de problème. Maintenir de bonnes relations avec le guide est donc particulièrement 
important. Evitez ce comportement qui peut gêner votre accompagnateur et préférez toujours le 
dialogue en acceptant les différences de points de vue. Perdre son calme dans une conversation serait 
un affront pour le thaïlandais. Si une situation est délicate à gérer, conservez votre calme sans monter le 
ton.

Conseils pour un voyage idéal  

Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 2020-2021 - 1504722 ATX
License TAT : 34/02168 - 69/8  – Moo 4 Tambon Namuang – 84140 – Koh Samui Surat Thani - Thaïland

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET NATURE - 8 JOURS  / 7 NUITS - CTE 0001 - BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage


22
www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Le tarif comprend 

- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et
ponctualité de votre séjour pour vos transferts
- Les services de chauffeurs  et véhicule privé durant tout votre circuit (sauf jour free)
- Les services d’un guide francophone Du jour 1au jour 7
- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les transferts départ et arrivée aux aéroport
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner
- DI : Dîner – DIS : Dîner spectacle)
- Le logement base chambre double  ou demi double en hôtels de catégorie 3*
- Les transferts et le transport en mini van privé A/C en fonction de la grandeur
du groupe
- Les visites, excursions et droits d’entrée prévues au programme
- Des serviettes rafraîchissantes offertes pendant tout le circuit
- Deux bouteilles d’eau par jour et par personne
- Les taxes locales de 7% et documents légaux liés au circuit
- Les salaires, repas hébergements du guide et du chauffeur
- L’essence, les frais de parking et les taxes routières
- Participation à notre association 1000th : https://www.thailandeevasion.com/fondation-
un-jour-dans-la-vie
- L’assurance RCP Travelers of Life C.o Ltd
- L’assistance de notre agence durant tout le circuit
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Le tarif ne comprend pas 

- Les vols internationaux sur une compagnie régulière
- Le vol Chiang Rai – Bangkok jour 7 (nous procéderons aux réservations en fonction des 
dates d’arrivée des voyageurs) 20kgs de bagages et assurance incluses
- Les augmentations tarifaires aériennes jusqu’au moment de votre réservation sur les vols 
intérieurs
- Les excursions à la journée non inclus dans le programme
- Les option dîners spectacle à Bangkok où Ayutthaya sur une barge à riz
- Les locations personnels de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous rappelons
que pour louer des véhicules le permis international est demandé
- Les excursions et extensions (hors programme)
- Les transports sur place (hors programme)
- Les repas non mentionnés ou mentionnés « libres » et durant les transferts
ainsi que les boissons
- Les dépenses personnelles (mini bar, boissons, laverie, téléphone, massage,
déplacements non prévus au programme)
- Les boissons.
- Les éventuels droits d’entrée pour les appareils photos et caméscopes sur les sites
- Les pourboires au guide et au chauffeur (environ 1,5€ pour les chauffeurs par jour
et 2€ aux guides et 2€ par jour pour les porteurs)
- Les pourboires aux hôteliers
- Tous les services non mentionnés clairement dans le programme
- Les activités optionnelles
- Les carnets de voyage
- Les frais bancaires pour les transferts d'argent
- Les assurances
- Les hausses éventuelles si variation monétaire
- Tous services non mentionnés clairement dans le programme
- L'assurance multirisques - bagages et rapatriement - Les assurances obligatoires pour 
l’entrée en Thaïlande Covid-19
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Le réglement

- Acompte de 30% encaissé à l'inscription et non remboursable par virement bancaire.
Thaïlande Evasion se réserve le droit d'augmenter l'acompte, en fonction des périodes
de réservations.

- Le solde de votre voyage est à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
pour la Thaïlande , sans relance de notre part.

* Option le solde à payer sur place à l'arrivée :
Pour le paiement des 70% en espèces sur place au moment de votre arrivée un
montant forfaitaire de 5% vous sera demandé en supplément sur le montant restant dû.
* Les factures seront émises au moment de la réservation avec les détails des paiements et du solde rest
ant dû.

Conditions spéciales COVID-19
Il est dit que les conditions générales de ventes seront applicables sur ce présent contrat. Cependant, 
une clause spéciale a été mise en place en cas d’évolution du covid-19.

En cas d’annulation du voyage pour des motifs indépendants des parties représentées dû au COVID-
19 et aux mesures prises par les gouvernements des pays concernées (France- Thaïlande).
Il est dit qu’en cas de non réalisation du voyage, le voyage pourra être reporté à une date ultérieure, 
toutes les sommes versées resteront acquises et feront l’objet de l’émission d’un bon voyage individuel 
au nom de chaque participant. Les bons voyages seront valable 18 mois (ceci pouvant évoluer en 
fonction de la situation du au COVID-19) à compter de la date d’émission par l’agence, en cas 
d’évolution de la situation sanitaire COVID-19 uniquement.

Nouvelles réglementation en vigueur COVID-19 pour entrer en Thaïlande.
De nouvelles mesures pour l’entrée en Thaïlande vont être mises en place par le gouvernement 
Thaïlandais. Notamment en matière d’assurance obligatoire. A ce jour, elles ne sont pas encore définies 
pour les touristes étrangers. L’agence Thaïlande Evasion tiendra informée les voyageurs des nouvelles 
mesures en vigueur et documents à fournir en matière de voyage en Thaïlande. Les voyageurs devront 
remplir toutes les conditions obligatoires et s’acquitter des frais relatifs à ces mesures. (test Covid-19, 
assurance…)

Nous vous informons que tout manquement au non-respect des nouvelles règles en vigueur et des 
documents obligatoires à fournir entraînera l’annulation du voyage du participant ne remplissant pas 
les conditions d’entrée en Thaïlande. Aucun remboursement, ne pourra avoir lieu dans ce cas précis. 
Aucun bon voyage ne sera émis.
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BUREAU EN THAÏLANDE REPRESENTANTE EN FRANCE

+(66) 97 15 73 595

contact@thailandeevasion.com

+(33) 625 11 15 97

pauline.thailandeevasion@gmail.com

Contact

NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND EN THAILANDE !
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