
« BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE ! »

Sawadee Ka ! สวัสดี
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BANGKOK – JOMTIEN - PHUKET

BANGKOK – JOMTIEN  
PHUKET 

CTE0041
CIRCUIT PRIVATIF 12 JOURS / 11 NUITS

Base de 2 personnes

THAÏLANDE EVASION
Des voyages authentiques
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Les points forts du voyage

Plages de sable blanc de Jomtien et de 
Pattaya – de Phuket

Vie nocturne
Shopping

Les étapes du voyage

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9 
Jour 10 
Jour 11
Jour 12

BANGKOK – PATTAYA
PATTAYA
PATTAYA
PATTAYA

PATTAYA – PHUKET
PHUKET
PHUKET
PHUKET
PHUKET

PHUKET – BANGKOK
BANGKOK

BANGKOK – VOL INTERNATIONAL 
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Liste des participants : Base 2participants

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

Guide francophone : Néant

Accompagnateur anglophone : Néant

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

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 
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Bangkok - Pattaya : 

Arrivée à l’aéroport de Bangkok, vous serez accueillis par votre chauffeur, qui vous 
conduira à votre hôtel à Pattaya. Installation à l’hôtel (les chambres sont disponibles à 
partir de 14.00pm)
Cocktail de bienvenue
Déjeuner libre au restaurant
Journée libre 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Pattaya
La ville de Pattaya située sur la côte est du golfe de Thaïlande est connue pour ses plages. Village 
paisible de pêcheurs jusqu'aux années 1960, elle est désormais bordée de complexes hôteliers, de 
hauts immeubles, de centres commerciaux, de cabarets et de clubs ouverts 24h/24. Non loin de là, le 
temple Wat Phra Yai à flanc de colline abrite une statue dorée de Bouddha de 18 mètres de haut. La 
région offre également plusieurs parcours de golf de designer, dont certains avec vue sur la baie de 
Pattaya.

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

1er Jour Transfert en véhicule privé avec chauffeur

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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Pattaya – Journées libres – PD : 
Vous profiterez de ces journées libres, pour le shopping, massage, farniente, activités 
sportives et de loisirs…)

Option : 
Excursion sur l’île de Koh Larn (1.200th)
Excursion sur l’île de Koh Phaï (1.300th)
Descente en tyrolienne des Pattaya Park Tower
Visite du sanctuaire de la vérité (500th)
Parc d’attractions et de loisirs (1.290th)

5ème Vol Pattaya – Phuket 

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

2ème au 4ème Jour Journées libres

Pattaya – Phuket – PD : 
Après votre petit déjeuner, votre chauffeur viendra vous chercher pour vous conduire à 
l’aéroport de Pattaya où vous prendrez votre vol vers Phuket. Arrivée à Phuket, votre 
chauffeur vous attendra pour vous conduire à votre hôtel à Phuket. 
Déjeuner et fin de journée libre. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

6ème au 9ème jour Journées libres 

Phuket – Journées libres – PD : 
Vous profiterez de ces journées libres, pour le shopping, massage, farniente, activités 
sportives et de loisirs…)

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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Phuket 
Phuket est une ville du sud de la Thaïlande, capitale de la province de Phuket (qui englobe notamment 
l’île de Phuket et d’autres îles avoisinantes).

Avantagée par la nature et l’hospitalitée souriante de ses habitants, dotée de superbes infrastructures 
touristiques, Phuket est aujourd’hui une des premières stations balnéaires tropicales du monde. A 867km 
au sud de Bangkok, Phuket est la plus grande île de Thaîllande, avec une silhouette de perle irrégulière 
longue de 21km. Reliée au continent par une route, sa côte bordée de plages de sable blanc et de 
petites baies paisibles est baignée des eaux bleues claires de la Mer Andaman et adossée à de 
vertes collines, des rangées de cocotiers et des plantations d’hévéas. 
La richesse de Phuket venait autrefois du caoutchouc et de l’étain et l’histoire de l’île pittoresque. 
Phuket était sur une des routes principales du commerce entre l’Inde et la Chine et est fréquemment 
mentionnée dans les journaux de bords des navires étrangers. 
Le plus célèbre monument de Phuket est la statue pour commémorer les héroïnes Thao Thep Krasattri et 
Thao Sisunthon qui rallièrent les insulaires en 1785 pour repousser les envahisseurs Birmans. 
Des plages bordées de palmiers, une mer criblée d’îles, de superbes moyens d’hébergements, des fruits 
de mer délicieux, de nombreuses activités sportives et de loisirs et, naturellement, du soleil toute l’année 
tels sont les ingrédients de la recette d’inoubliables vacances. 
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DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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Option : 
Excursion à la découverte de Phuket avec guide francophone (910th) base de 15 
personnes
Excursion dans la Baie de Phang Nga déjeuner inclus (à partir de 1.900th) sur une base 
de 15 personnes
Dîner spectacle Niramit (1.750th) à partir de 1 personne

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

10ème Vol Phuket – Bangkok  

Phuket – Bangkok - PD : 
En fin de journée, votre chauffeur viendra vous chercher pour vous conduire à l’aéroport 
de Phuket où vous prendrez votre vol vers Bangkok. Arrivée à Bangkok, votre chauffeur 
vous attendra pour vous conduire à votre hôtel à Bangkok. 
Déjeuner et fin de journée libre. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. Vous pourrez profiter de la fameuse Khao Sand Road 
(massage, restaurant, shopping…)

11ème Bangkok Journée libre  

Bangkok – Jounrée libre - PD : 
Vous profiterez de cette journée libre, pour le shopping, massage, farniente…

Option : 
Visite du Grand Palais et du Wat Po avec guide francophone (1.200th) base de 15 
personnes
Découverte des Klongs en bateau traditionnel – Wat Arun – Quartier de Chinatown avec 
guide francophone (550th) sur une base de 15 personnes
Dîner spectacle Niramit (1.750th)
Dîner spectacle sur une ancienne barge à riz (1.550th) par personne
Découverte à Vélo de Bangkok 5h (1.500th) base de 2 personnes
Safari World et Park Marine (1.470th) base de 2 personnes

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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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.

Puis visite du 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.

12ème Bangkok – Vol International

Bangkok – Vol international - PD : 
Après votre petit déjeuner, votre chauffeur viendra vous chercher pour vous conduire à 
l’aéroport de Bangkok où vous prendrez votre vol international.***Fin de nos services***

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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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…

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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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

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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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 au Coeur de Khao Sand Road

Pattaya : Grand Jomtien/Jomtien Palm Beach 3* avec piscine ou simialire

Phuket : Baan Karonburi Resort 3* avec piscine ou similaire

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.

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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Hôtels - Homestay

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

New Siam Palace
Bangkok

Grand Jomtien resort
Pattaya

Baan Karonburi
Phuket

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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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)
- Le vol Pattaya – Phuket du jour 5 (inclus 20kgs de bagages et assurance)
- Le vol Phuket – Bangkok du jour 10 (inclus 20kgs de bagages et assurance)
- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les transferts départ et arrivée aux aéroports
- Les hébergements en chambre demi double hôtel 3*/NL
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner –
DI : Dîner – DIS : Dîner spectacle)

- 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 (hors transferts)
- 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

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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Le tarif ne comprend pas 

- Les augmentations tarifaires pour les vols domestiques jusqu’au moment définitif de la 
réservation
- Les excursions à la journée non inclus dans le programme
- Les locations personnels de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous rappelons
que pour louer des véhicules le permis international est demandé
- Les déjeuners et dîners (en fonction de l’option choisi par les clients)
- Les excursions et extensions (hors programme ou option)
- Les transports sur place (hors programme)
- Le taxi mentionné libre
- 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 bancaire pour transfert
- Les assurances

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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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 le départ de vos 
clients pour la Thaïlande , sans relance de notre part.
Vous référer aux conditions générales de vente et à votre contrat.

CIRCUIT BANGKOK – PATTAYA – PHUKET - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTE 0041- BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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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
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NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND EN THAILANDE !


