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    THAILANDE EVASION 

           GP MOTO  
 

                                CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 
Octobre 2020 
(date à définir suite COVID-19) 

 
 
 

 
 
 
 

 

BANGKOK - PHIMAI – BURINAM - LOPBURI   
ANG THONG 

AYUTTHAYA - BANGKOK 
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î LES POINTS FORTS DU VOYAGE  

 
 

� GP Moto circuit CHANG � Temple Khmer � Village de potiers 
 

î LES ETAPES DU VOYAGE 
 

  
      Jour 1 BANGKOK/PHIMAI 

Jour 2 PHIMAI - BURINAM 
Jour 3 PHIMAI BURINAM 
Jour 4 PHIMAI - BURINAM 
Jour 5 PHIMAI - DAN KWIAN - LOPBURI 
Jour 6 LOPBURI - ANG THONG – AYUTTHAYA - BANGKOK 
Jour 7 BANGKOK 
Jour 8 BANGKOKQ/VOL INTERNATIONAL 

  

 
î L’ITINERAIRE DU VOYAGE 
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JOUR 1 : BANGKOK - PHIMAI - DE : 
 

Sawadee ka ! Bienvenue en Thaïlande ! 
 
Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone 
Transfert vers Phimai 
Installation à l’hôtel 

 

 
 

 ü Bangkok 
Bangkok citée des anges, la capitale de la Thaïlande, est une grande ville connue pour ses sanctuaires richement 
décorés et ses rues animées. Rempli de bateaux « les longues queues », le fleuve Chao Praya alimente son réseau de 
canaux et passe par le district royal de Rattanakosin, où se trouvent l'opulent Grand Palais et son temple sacré 
Wat Phra Kaeo. À proximité, le temple Wat Pho et son énorme Bouddha couché, sur la rive opposée, le temple 
Wat Arun est doté d'escaliers raides et d'une flèche de style Khmer. La capitale Thaïlandaise fascine. Elle est ce 
mélange entre insouciance asiatique et vie occidentale. Beaucoup disent que Bangkok ne dort jamais et c’est vrai, 
vous trouverez à toute heure des shops ouverts. L’agitation de Bangkok peut parfois vous donnez l’envie de fuir la 
capitale, mais Bangkok regorge d’endroits étonnants, plus paisibles et même totalement dépaysant. 
 

  
 

ü Burinam 
 

 
 

Déjeuner  
Point sur le séjour 
Fin d’après-midi libre 
Dîner libre et nuit à l’hôtel 
 
 

Arrivée à l'aéroport, votre chauffeur et votre guide 
francophone vous accueillerons, et vous accompagnerons 
pour votre transfert vers votre hôtel à Phimai. Déjeuner sur la 
route. Installation à votre hôtel pour 4 nuits. Point sur votre 
séjour. Fin de journée libre. 
Dîner libre et nuit à l'hôtel.  

 

 

 
 
La ville de Burinam est une des plus petites 
capitales de province de Thaïlande. C’est une 
région très rurale, elle faisait partie de l’empire 
Khmer pendant plus de 4 siècle et possède de 
nombreux vestiges de cette époque. Le plus 
marquant est le Phanom Rung. 
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JOUR 2 au Jour 4 : PHIMAI - BURINAM – CIRCUIT CHANG PD : 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert vers le circuit CHANG  
Journée libre sur le circuit 
Déjeuner libre 

 
ü Circuit international de Burinam « CHANG » 

Le circuit International de Buriram (également Circuit Chang) est un circuit utilisé en sport automobile localisé à 
Buriram à l’est de Bangkok. La piste a été inauguré en 2014. Il s'agit du premier circuit catégorisé Grade 1 de 
la FIA et Grade A de la FIM. Le commanditaire principal de la piste est l'entreprise ThaiBev, qui donne le nom 
de parrainage de Chang (une marque de bière) au circuit. 
 
 

  
ü Les horaires des courses  Grand prix Moto GP Circuit 4,5km 

 

 
 

Transfert votre hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.  

 

Petit déjeuner à l'hôtel. Votre guide et votre chauffeur 
viendront vous chercher pour vous conduire sur le circuit 
international "THE CHANG" pour les qualifications du 
Grand Prix Moto. Déjeuner libre. Retour à votre hôtel dans 
l'après-midi. Fin de journée libre. 
Dîner libre et nuit à l'hôtel.  

 

 

Jour 1     
Essais  
FP1 : 04H55 – 05h40 
FP 2 : 09h05 – 09h50 
Jour 2  
Essais  
FP 3 : 04h55 – 0h40 
FP 4 : 08h30 – 90h00 
Qualifications 
Q1 : 09h10 – 09h25 
Q2 : 09h35 – 09h50 
Jour 3 
Warm Up 
04h40 – 05h00 
Course 
Départ 9h00 
Record du tour de course  
Le planning peut-être soumis à modification  

En option : Accès aux tribunes 
Classiques ou VIP 
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JOUR 5 : PHIMAI – DAN KWIAN – VILAGE DES POTIERS - LOPBURI – PD - DE : 
 
Petit déjeuner à l’hôtel - Temple Khmer - Le plus grand Banyan de Thaïlande - Déjeuner  
 

 
 
 ü Phimai 
Petite ville pleine de charme, Phimai doit sa renommée à son temple Khmer, le Prasat Phimai, un des plus beaux du 
genre en Thaïlande. Au centre de la ville, il constitue à lui seul le Parc Historique de Phimai et rappelle par son 
architecture celle de la citée d’Angkor Wat construit près d’un siècle plus tard et en partie inspiré du temple de 
Phimai dont les proportions sont évidemment plus modestes. La ville, ancienne cité fortifiée, possède encore quelques 
rares pans de ses murailles et quatre portes qui sont restaurées tant bien que mal et dont la plus complète est la 
Pratu Chai. Un Chedi sur une petite butte, le Méru Boramathat sur la place principale, témoigne également du passé 
de Phimai. 
 
 
 

  
ü Le plus grand Banyan de Thaïlande 

 

 
Visite du musée de Phimai 
Transfert vers Lopburi 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Après votre petit déjeuner vous partirez	à la découverte 
de Phimai. petite ville pleine de charme, Phimai doit sa 
renommée à son temple khmer, le Prasat Phimai, un des 
plus beaux du genre en Thaïlande. Vous	commencerez la 
visite par le musée de Phimai. Votre guide vous fera 
découvrir l'histoire de Phimai et des temples Khmers de 
cette région. L'autre curiosité de la ville, c'est le Sai Ngam 
ou Banyan Tree, un parc sur une petite île entièrement 
constitué des racines et ramifications d'un	seul arbre. 
Vous vous y promènerez, à l'ombre, dans les voûtes de 
cette petite forêt hors du commun. Un décor enchanteur 
avec son petit étang et les nuages qui s'y reflètent invite 
à la paix et à la sérénité. Déjeuner. Vous prendrez ensuite 
la route direction Lopburi. Dîner libre et nuit à l'hôtel.  

 

 

 
Le Sai Ngam ou Banyan Tree, dans un parc situé sur une 
petite île entièrement constituée des racines et 
ramifications d’un seul arbre. Vous pourrez vous y 
promener à l’ombre, dans les voûtes de cette petite forêt 
hors du commun. Un décor enchanteur avec son petit 
étang et les nuages qui s’y reflètent.  
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JOUR 6 : LOPBURI – ANG THONG – AYUTTHAYA – BANGKOK - PD - DE : 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite de la ville de Lopburi « Ville des singes » 
Déjeuner 

 
 

 ü Lopburi cité des singes 
Lopburi au 10ème siècle passa sous domination Khmer. Elle faisait partie du Royaume d’Angkor au Cambodge. 
Les temples ici sont l’intermédiaire entre l’architecture thaï et l’architecture Khmer se faisant, les architectes 
parlent d’un style Lopburi.  
 
 
 

  
ü Ang Thong et Wat muang son Bouddha de 95m de haut  

 

 
 

 
Visite du site d’Ayutthaya classé au  
Patrimoine de L’UNESCO 
Dîner libre et nuit à l’hôtel à Bangkok 

Après votre petit déjeuner. Vous partirez pour la visite de la ville de Lopburi ou ville 
des singes. Cette petite ville de quelques rues a deux particularités : des temples en 
plein milieu de la ville et ses singes ! Vous visiterez le temple de Phra Pang Sam Yot 
et découvrirez que les temples de Lopburi ne sont pas à l’image des temples 
bouddhistes des anciennes villes de Sukhothai ou d’Ayutthaya. Déjeuner. Vous 
prendrez ensuite la route direction Ang Thong. Vous découvrirez le plus grand 
Bouddha de Thaïlande avec ses 95m de haut et un haut lieu de pèlerinage des 
thaïlandais. Vous partirez ensuite pour la ville d’Ayutthaya. Visite du site classé au 
patrimoine de l’UNESCO.  

 

 

La ville de Ang Thong est aujourd’hui une petite capitale 
tranquille de province, mais à son apogée (vers le XIIIe 
siècle, même période que Sukhothai et Ayutthaya) c’était 
une ville très importante pour le pays. Situé sur les rives 
du fleuve Chao Prhaya, à Ang Thong vous découvrirez 
le plus grand Buddha de la Thaïlande avec ses 95 
mètres de haut. La curiosité ici, c'est la main droite du 
Bouddha que les visiteurs et fidèles thaïlandais	peuvent 
toucher depuis une petite estrade et en dessous de 
laquelle ils ont l'air tout petits. Outre la statue imposante 
qui domine le Wat	Muang 9ème Bouddha le plus haut du 
monde, il y a d'autres wihaans et des statues dans le 
jardin, notamment un carré avec deux grands fantômes 
et des scènes de tortures derrière eux qui symbolisent 
l’enfer. 
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ü Parc Ayutthaya 
 
Ayutthaya est, située à environ 80 kilomètres au nord de Bangkok. Fondée en 1350, elle fut la capitale du Royaume 
de Siam et un port de commerce international prospère, jusqu'à ce qu'elle fût rasée par les birmans en 1767. Ses 
vestiges, caractérisés par les prangs, ou tours-reliquaires, et par des monastères aux proportions gigantesques, 
donnent une idée de sa splendeur passée. Les ruines de l'ancienne ville forment aujourd'hui le parc historique 
d'Ayutthaya classé patrimoine de l’UNESCO, ce site archéologique comprend des palais, des temples bouddhistes, 
des monastères et des statues. Capitale du royaume pendant quatre siècles, Ayutthaya et sa région ont gardé de 
nombreuses traces de ce passé glorieux tel que le Wat Phra Si Sanphet, le Wat Mongkol Bophit, le Wat Yaï Chaï 
Mongkhon... 
 
 
 

  
ü Parc Ayutthaya 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Après le déjeuner. Vous partirez pour la visite du site d’Ayutthaya 
avec les principaux temples. 
Wat Phra Nan Choeng, situé sur le bord sud de la rivière	
d’Ayutthaya et entouré de beaux terrains avec des buissons et de 
haies taillées avec des formes contorsionnées. 
Une image massive d’un Bouddha	en or semble observer les gens 
quand ils rentrent. 
L’image a été créé en 1324, vingt-six ans avant la fondation	
d’Ayutthaya. Wat Chai Watthanaram a été construit par le roi 
PrasatThong en 1630. Vous prendrez ensuite la route direction 
Bangkok. Installation à l'hôtel. Dîner libre et retour à l'hôtel.  

 

 

 
 
Entre le 14ème siècle et le 18ème siècle, cette citée florissante 
devint l’une des agglomérations les plus grandes et les plus 
cosmopolites du monde, ainsi qu’un centre mondial de la 
diplomatie et du commerce. Ayutthaya était construite sur une 
île entourée de trois fleuves la reliant à la mer, à un 
emplacement stratégique, au-dessus de la barre du golf de 
Siam, qui la mettait à l’abri des attaques de navires de guerres 
étrangers. 



GP MOTO THAILANDE - 8 JOURS / 7 NUITS - BTOC 

 THAILANDE EVASION       68/9 Moo 4 Tambon Namuang Koh Samui – 84140 – SURAT THANI – THAILANDE 
                      Tél : + 66 9715 73 595 – email : contact@thailandeevasion.com 

                      Gérée par Travelers of Life Ltd C.o ID TAX : 0845558005052 – TAT : 34/02168 – RCP AXA international 2020 
 

8 

 
 
JOUR 7 : BANGKOK - GRAND PALAIS - WAT PO - WAT ARUN - KLONGS PD - DE :  

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite du Grand Palais 
Déjeuner  

 
 

 
 
 
ü Klongs   
Bangkok est parfois surnommée la Venise d’Asie. La ville est parcourue d’une multitude de canaux appelés les 
Klongs. Se sont des petit canaux pittoresques bordés de maisons sur pilotis. Une autre façon de découvir une 
autre facette de Bangkok, plus rurale, plus rustique, dépaysante. Avant l’arrivée des voitures les canaux étaient 
les voies de circulation et de commerce principales de la capitale. Les Klongs les plus intérresants sont 
Bangkok Yai, Klong Mon, Bangkok Noi et Klong Om. 
 

 
  

ü Wat Arun 
  

 
 
Promenade en bateau sur les klongs 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.  
 

Après votre petit déjeuner. Départ vers 8h30 en Tuck tuck local 
pour la visite du Palais Royal, fondé en 1782 par le Roi Rama 
1er. La muraille du Palais protège une enceinte de 259 hectares. 
Vous découvrirez dans cette enceinte le Wat Phra Keo (Temple 
du Bouddha d'Emeraude), qui est en fait la Chapelle Royale du 
Grand Palais. Le Bouddha d'Emeraude, qui mesure que 60 cm, est 
la statue la plus célèbre et la plus vénérée de Thaïlande. Vous 
visiterez également le Tombeau du Roi Rama IX. La visite se 
poursuivra au Wat Pho, dans lequel se trouve le Bouddha 
Couché, et qui est le plus grand monastère de Thaïande. 
Déjeuner. L’après-midi, promenade en bateau local à travers les 
klongs de Thon Buri, ancienne capitale au caractère lacustre. 
Vous découvrirez ainsi la vie traditionnelle au bord des canaux, 
puis le temple Wat	Arun, Temple de l’Aurore. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

 

 

 

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.  
 
 

Option : Dîner spectacle sur une ancienne 
barge à riz. Vous naviguerez sur le Chao 
Praya et admirer les temples illuminés. 
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JOUR 8 : BANGKOK – VOL INTERNATIONAL PD :  
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport pour votre vol international 

Votre chauffeur viendra vous chercher à votre hôtel pour vous accompagner à l'aéroport pour votre vol 
international. ***Fin de nos services*** Tous nos circuits peuvent-être prolongés sur demande.  

ü Infos pratique  
 
Code Vestimantaire : Les visiteurs doivent s’habiller convenanblement 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 
  
ü Infos pratique circuit 

 
 

 

 

PASS ENTREE 3 JOURS  
 
SIDE STAND A - B - C: 84€ 
 
SIDE GRAND STAND: Epuisé 
 
SIDE STAND MARQUEZ: Epuisé 
 
SIDE STAND ROSSI: Epuisé 
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GP MOTO 
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 

 
 

               LES TARIFS 
                     BASE DE REALISATION : 2 PERSONNES 
                             (prix à partir de/net TTC/en TH/ par pers. 

 
Tarif : 26.560th pers en chambre à partager 

Sus : pour single 4.125th  
Sus : triple room 4.125th  

 
Tarif des Pass 3 jours 2.940th  soit 84€/personne 

 
 
 

ã HOTELS SELECTIONNES 1ère cat.3/4*nl (ou similaires) 
 

 
Phimai : Phimai Paradise  

Lopburi : 2O Hotel 
Bangkok : New Siam Palace 
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NOTRE TARIF COMPREND 
  

- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et 
ponctualité de votre séjour pour vos transferts 
- Les services d’un guide thaï francophone dédié pendant toute la durée du circuit 
dès l’arrivée en Thaïlande 
- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme 
- Les transferts départ et arrivée aux aéroports 
- Le logement base chambre demi-double en hôtels de catégorie 3* sup/NL  
- La demi-pension les jours 1 - 5 – 6 -7 
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner – DI : 
Dîner – DIS : Dîner spectacle) 
- Les transferts et le transport en autocar climatisé de grand tourisme ou mini van A/C 
en fonction de la grandeur du groupe 
- Les visites, excursions et droits d’entrée prévues au programme 
- La dégustation de produits locaux, fruits tropicaux 
- Un cocktail de bienvenue à l’arrivée dans tous les hôtels 
- 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 
- L’assurance RCP Travelers of Life  
- L’assistance de notre agence durant tout le circuit 
 
NOTRE TARIF NE COMPREND PAS : 
 
- Les vols internationaux sur une compagnie régulière  
- les locations personnels de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous rappelons que pour 
louer des véhicules le permis international est demandé 
- Les tickets d’entrées 3 jours au circuit CHANG de 84€ 
- Les excursions et extensions (hors programme) 
- Option Dîner sur une barge à riz à Bangkok 
- 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 assurances  
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               CONTACT  
 

   BUREAU EN THAILANDE     REPRESENTANT EN FRANCE 
     
      + 66 9715 73 595            +33 6 25 11 15 97                                                                            

                       Issara                     Pauline 
       contact@thailandeevasion.com                   pauline.thaillandeevasion@gmail.com                     
      

 

 

 

 

 
 

NOTRE EQUIPE VOUS ATTENDS EN THAILANDE ! 


