Jour 1 : … / Bangkok
Arrivée à l’aéroport. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel.
Temps libre jusqu’au dîner de spécialités thaïlandaises dans un
restaurant au bord du Chao Praya.
Bangkok fut fondée en 1782 par le premier monarque de l'actuelle
dynastie Chakri.
La ville est aujourd'hui le centre spirituel, culturel, diplomatique,
commercial et éducatif de la Thaïlande. Non seulement Bangkok
offre tous les conforts des grandes agglomérations cosmopolites,
mais elle propose également un éventail unique de trésors culturels.
Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Bangkok – Damnoen Saduak - Chiang Mai
Petit déjeuner.
Départ pour le marché flottant de Damnoen Saduak. Arrêt
dans une fabrique artisanale où l’on extrait le sucre de la noix
de coco. Découverte des commerçants du marché flottant dont
les embarcations sont chargées de fruits et de légumes.
Déjeuner au cours de la petite balade sur les Klongs.
Transfert à la gare afin de prendre votre train de nuitcouchettes 2e classe climatisé.
Dîner (panier-repas) et nuit à bord (12 h).
Jour 3 : Chiang Mai – Doi Suthep – Sankamphaeng – Chiang Mai
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Connue sous le nom de « Rose du Nord » avec sa position merveilleuse aux abords de la rivière
Ping, la ville et ses environs possèdent une beauté naturelle stupéfiante sans pareil, et une
identité culturelle tribale unique. Fondée en 1296 par le Roi Mengrai comme la capitale du
Royaume de Lanna, Chiang Mai possède une longue histoire à part entière, qui dans une grande
mesure, a contribué à la préservation de son identité culturelle. Celle ci est visible à la fois dans
la vie quotidienne des habitants qui ont perpétué leur dialecte original, leurs coutumes et leur
cuisine et également par le patrimoine d'anciens temples fascinants pour leur architectures de
style du nord de la Thaïlande avec ses nombreux détails décoratifs.

Visite du temple de Doi Suthep, le plus vénéré du nord de la Thaïlande, situé
sur une colline surplombant la ville. A 15 km du centre ville, se situe l’un
des plus célèbres et des plus visibles sites de Chiang Mai, culminant à plus de
1.000 mètres au dessus du niveau de la mer, ce temple offre une vue de la
ville et de la campagne environnante. Un escalier de 290 marches flanqué
d’une rangé de Naga de chaque côté (un accès par funiculaire est également
disponible) nous mène à ce temple, datant de 1383 avec en son sommet un
Chedi doré protégeant les reliques du Bouddha attirant des pèlerins venus du
monde entier.
Vue magnifique sur Chiang Mai.
Déjeuner avec dégustation du Kao Soi, mélange de nouilles aux œufs et de
curry rouge au lait de coco.
Visite du village de Sankhamphaeng pour apprécier la diversité de l’artisanat
du Nord et faire vos achats de laque, de soie, de bijoux et d’ombrelles.
Dîner Kantoke avec spécialités locales et spectacle de danses des minorités.
Nuit à l’hôtel.
Jour 4: Chiang Mai – Camp D’Eléphant – Mae Wang Lodge
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Promenade au marché typique de Mae Malai et visite d’une ferme d’orchidées.
Déjeuner et dégustation du Mu Sap Bai Kraphao, porc haché et frit, aromatisé au basilic puis
transfert vers Mae Wang.
Diner et nuit au lodge

Jour 5 : Baan Huay Hoi - Mae Wang Lodge
Petit déjeuner.
Journée consacrée à la découverte de la vie quotidienne des
agriculteurs et des peuples montagnards. Selon la saison, vous
découvrirez la plantation ou la récolte du riz.
Randonnée (2 h), et découverte de lieux de haute altitude.
Pique-nique dans la forêt.
Reprise de la marche (2 h) à travers des villages Karens et
Hmongs.
Retour au lodge. Dîner et nuit.

Jour 6 : Camp des éléphants et environs - Mae Wang Lodge.
Petit déjeuner.
Départ pour le camp d’entrainement d’éléphants et promenade (1
h) à dos d’éléphant dans la jungle.
Participation à la construction des radeaux de bambou puis
descente en radeau.
Déjeuner.
Continuation vers la cascade. Reste du temps libre.
Dîner et nuit dans le lodge.

Jour 7 : Baan Muang Kung - Wieng Kumkam - Chiang Mai
Petit déjeuner.
Départ pour Baan Tawai, réputée pour sa sculpture sur bois.
Continuation vers Baan Muang Kung, village de potiers avec
ses maisons sur pilotis.
Route vers Wieng Kum Kam. Accueil par la famille puis
initiation à la cuisine thaïe.
Déjeuner.
Visite de Wieng Kum Kam, ancienne ville entourée de
douves. Visite du Wat Chedi Liem et des ruines du Wat Kan
Thom.
Transfert à la gare pour prendre le train-couchettes pour
Bangkok. Dîner panier-repas à bord. Nuit à bord.
Jour 8 : Bangkok / …
Petit déjeuner dans un hôtel.
Visite du Palais Royal et du Wat Phra Keo qui abrite le 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.
Continuation pour la visite du Wat Pho et de son gigantesque Bouddha couché. 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.
Déjeuner dans un restaurant au bord du fleuve.
Transfert vers l’aéroport de Bangkok.

Fin de nos services

Jusqu’au 31/10/16
Prix par personne
En chambre double
Base 2 pax
Base 4 pax
Base 6 pax
Base 8 pax
Sup single

En hôtels 3*

En hôtels 4*

En hôtels 5*

809 €
582 €
521 €
465 €
67 €

843 €
609 €
548 €
493 €
94 €

909 €
682 €
621 €
565 €
156 €

Tarifs nets valables du 01/11/16 au 31/10/17
(hors dates spéciales et fêtes de fin d’année)

Prix par personne
En chambre double
Base 2 pax
Base 4 pax
Base 6 pax
Base 8 pax
Sup single

En hôtels 3*

En hôtels 4*

En hôtels 5*

835 €
590 €
521 €
470 €
106 €

870 €
625 €
555 €
505 €
145 €

915 €
670 €
615 €
536 €
172 €

Ces prix comprennent :
- Les transferts aéroport/hôtel A/R et les transports intérieurs selon descriptif du circuit
- L’hébergement dans les hôtels cités ou similaire, dans la catégorie indiquée (normes locales) en
chambre double, 2 nuits en train-couchettes climatisé 2nd Classe et en Lodge du Jour 5 au Jour 7
inclus
- Les repas selon programme
- Les visites, droits d’entrées dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme
- Le port des bagages
- Les services de guides locaux privés parlant français (sauf au lodge : service regroupé en
français)
Ces prix ne comprennent pas :
-Les vols nationaux et internationaux
-Repas non mentionnés dans le programme et les boissons
-Les pourboires aux guides et chauffeurs (5 €/jour/personne)
-Dépenses personnelles
-Autres services non mentionnés dans le programme

Hôtels 3* :
BANGKOK : Chaydon Sathorn 3* (jusqu’au 31/10/16)
www.chaydonsathorn.com

BANGKOK : Vic3 Bangkok (à partir du 01/11/16)
http://www.vic3bangkok.com/

CHIANG MAI : The Park (jusqu’au 31/10/16)
www.empresshotels.com/park_hotel.html

CHIANG MAI : Prestige Chiang Mai (à partir du 01/11/16)
http://www.prestige-cm.com/nimman/

LODGE DANS LA JUNGLE : Mae Wang Lodge (confort simple)

Hôtels 4*
BANGKOK : Galleria 10 (jusqu’au 31/10/16)
http://www.galleriatenbangkok.com/?urm_source=affilired

BANGKOK : Icon Bangkok (à partir du 01/11/16)
http://www.hoteliconbangkok.com/

CHIANG MAI : Eastin Tan
www.eastinhotelsresidences.com/eastintanchiangmai

LODGE DANS LA JUNGLE : Mae Wang Lodge (confort simple)

Hôtels 5*
BANGKOK : Hua Chang Heritage (jusqu’au 31/10/16)
http://www.huachangheritagehotel.com/

BANGKOK : Aetas Lumpini (à partir du 01/11/16)
http://lumpini.aetashotels.com/

CHIANG MAI : Dusit D2
www.dusit.com/dusitd2/chiangmai/

LODGE DANS LA JUNGLE : Mae Wang Lodge (confort simple)

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

