Jour 1 : … / BANGKOK / KANCHANABURI / RIVIERE KWAI (Déjeuner, Dîner)
Rendez-vous à votre hôtel de Bangkok à 08h30. Route pour Kanchanaburi, ville située sur la
célèbre rivière Kwaï.
Déjeuner.
Découverte du pont de la rivière Kwaï, qui fut construit par les
prisonniers alliés durant la seconde guerre mondiale. En été
1945, il fut bombardé plusieurs fois par l’aviation alliée, mais
sans grands dommages. Nous nous rendons ensuite au viaduc de
Ban Loum Soum où la voie est uniquement soutenue par un
enchevêtrement de pilotis en bois, à flanc de falaise. Puis
excursion en pirogue, sur la rivière Kwaï, jusqu’à votre hôtel
composé de bungalows flottants (sauf hotels 4*). Le gros des
bagages reste dans le van, prévoir un sac pour le nécessaire pour
les deux nuits. Visite du village Mon, ethnie originaire de
Birmanie.
Dîner à l'hôtel, suivi d’un spectacle folklorique des Mons ( pas
tous les jours ).
Hébergement à la rivière Kwaï.
Journée de 250 kilomètres environ.

Jour 2: RIVIERE KWAI (Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Descente de la rivière Kwaï en radeau de bambou. Puis
visite de la grotte Lava, une immense grotte comprenant
plusieurs galeries. Impressionnant !
Déjeuner.
Excursion au Parc National Erawan. Le Parc National
d'Erawan Falls est le parc le plus visité de Thaïlande, et l'un
des plus beaux. Les sentiers serpentent de bassins en
cascades, parfois longeant l'eau, parfois traversant des
passerelles. De bonnes chaussures sont nécessaires, ainsi
qu'un maillot de bain. On peut se baigner dans les bassins
aux pieds des chutes.
Hébergement à la rivière Kwaï.

Jour 3 : RIVIERE KWAI / BANGKOK /… (Petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le camp d'éléphant Muang Singh. Bain dans la rivière avec les
pachydermes. Et petite balade à dos d'éléphant dans la
campagne (30 minutes environ). Puis départ pour la visite du
monument commémoratif du Col du Feu de l’Enfer, honorant
la mémoire des prisonniers de guerre alliés et asiatiques qui
périrent lors de la construction de ce tronçon en pleine jungle.
Vous pourrez longer le sentier suivant les restes de la voie
ferrée afin de mieux comprendre la difficulté de la
construction de cette voie.
Déjeuner libre en cours d'excursion.
Puis retour sur Bangkok. Transfert à votre hôtel de Bangkok.
Journée de 250 Kilomètres environ.
Fin de nos services.

Tarifs nets par personne en euros
Valables du 01.11.15 au 31.10.16 (hors fêtes de fin d’année et dates spéciales)

Base 2 personnes

Hôtels 3*
370 €

Hôtels 4*
470 €

Le prix comprend :
. Le transport en véhicule climatisé
. Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit
. Hébergement en chambre double
. Repas selon programme
. Les excursions, visites et spectacles mentionnés
 Le prix ne comprend pas :
. Le vol international
. Les repas libres
. Les boissons
. Les excursions et visites optionnelles
. Les dépenses personnelles
. Le port des bagages
. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs de bagages
. Les assurances voyages : assistance/rapatriement/annulation

Hôtels 4* charme
525 €

VOS HOTELS :
KANCHANABURI : Hôtel River Kwai Jungle View 3*
www.riverkwaijungleview.com

KANCHANABURI : Hôtel U Inchantree 4*
www.uhotelsresorts.com/uinchantreekanchanaburi/

KANCHANABURI : The Float House River Kwai 4* charme
www.thefloathouseriverkwai.com

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

