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.
Bangkok couvre une superficie de plus de 1500 km2 et compte environ dix millions
d’habitants, soit plus de 10% de la population du pays.
Au cours des dernières décennies, la capitale de la Thaïlande est devenue une ville moderne
trépidante et sophistiquée.
Non seulement Bangkok offre tous les conforts des grandes agglomérations cosmopolites,
mais elle propose également un éventail unique de trésors culturels.
Située au cœur de l’Asie du Sud-Est, la Thaïlande n’a jamais été colonisée et a conservé une
culture et un patrimoine uniques. Bangkok permet aux visiteurs de découvrir la fascinante
culture de la Thaïlande au sein d’une métropole dynamique.
Cette grande ville marie avec succès la tradition et la modernité.
Bangkok attire les touristes par ses nombreux centres d’intérêt. La ville compte 400 temples
bouddhistes somptueux et fascinants, des palais magnifiques, de nombreux centres
commerciaux et ravit les visiteurs par le raffinement de ses danses classiques et son mode de
vie traditionnel.
Rien ne vaut une promenade en bateau le long des canaux intemporels de « la Venise de
l’Orient » et du fleuve Chao Phraya, « le Fleuve des Rois » qui traverse la ville, avant de
s’aventurer dans les canaux adjacents et d’admirer les anciens quartiers de Bangkok.

Jour 1 : … / BANGKOK
Accueil à l’aéroport de Bangkok par votre guide Thaï francophone.
Transfert et installation à votre hôtel à Bangkok. (chambre à disposition dans l’après midi)
Déjeuner libre.
Vous vous rendez ensuite sur les Klongs (canaux) de Thonburi où
une promenade en bateau sera organisée. Thonburi est considérée
comme un simple quartier de Bangkok, mais il s’agit en fait d’une
cité ancienne. Vous découvrez alors le peuple thaï vivant d’une
façon essentiellement lacustre. Arrêt au Wat Arun (Temple de
l’Aurore). Le chedi de ce temple est entièrement couvert de
morceaux de porcelaines multicolores incrustés en forme de fleurs.
Retour à votre hôtel.
Dîner libre.
Hébergement à Bangkok.

Jour 2 : BANGKOK (B,L)
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ 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 ne mesure que 60 cm, est la statue la plus célèbre et la
plus vénérée de Thaïlande.
Puis visite d’un des principaux temples de la ville: le Wat
Pho, dans lequel se trouve le Bouddha Couché, et qui est le
plus grand monastère de Thaïlande. Le Wat Pho est
également une des plus importantes écoles de massage de
Thaïlande.
Déjeuner dans un restaurant local.
Puis promenade à pied, au cœur du quartier chinois qui
déborde de commerces en tout genre. Se promener dans Chinatown est à la fois grisant et
épuisant. C’est le royaume des piétons, surtout dans les minuscules soi (ruelles étroites) près
du fleuve. Ce quartier haut en couleurs et en saveurs est le plus ancien de Bangkok. Vous
visiterez également le Wat Traimitr (Temple du Bouddha d’Or), qui abrite le plus gros
Bouddha en or massif du monde: cinq tonnes et demi. Cette Pagode se trouve à l’entrée du
quartier chinois. Retour à votre hôtel. Dîner libre.
Hébergement à Bangkok.
Jour 3 : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / BANGKOK / … (B)
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ matinal pour la visite du marché flottant de Damnoën
Saduak (un des plus pittoresques de Thaïlande). Vous y
accèderez par la voie des eaux, en bateau. Les barques
transportent fruits, légumes, soupes...
Transfert à l’aéroport de Bangkok ou continuation de votre
voyage.
Fin de nos services !

TARIFS NETS PAR PERSONNE – EN EUROS
VALABLE JUSQU’AU 31/10/16
Hôtel 3*
Chaydon Sathorn
Base 2 personnes

295 €

Hôtels 4*
Mandarin Managed
by Center Point
325 €

Hôtels 4* design
Hôtel 5*
Galleria 10
Hua Chang Heritage
330 €

385 €

TARIFS NETS PAR PERSONNE – EN EUROS
VALABLE DU 01/11/16 AU 31/10/17

Base 2 personnes

Hôtel 3*
Vic 3 Bangkok
322 €

Hôtels 4*
Icon Bangkok
335 €

Hôtels 4* design
Galleria 10
339€

Ces prix comprennent :
- Transferts en privatif, avec guide francophone
- Excursions privatives avec guide francophone
- L’hébergement en chambre double
- Les petits déjeuners
- Déjeuner du jour 2 dans un restaurant local

Ces prix ne comprennent pas :
- Vols internationaux
- L’assurance annulation / bagages
- Boissons et dépenses personnelles
- Les déjeuners non mentionnés au programme
- Tous les services non mentionnés au programme ou en supplément
- Si transfert aéroport en soirée le jour 3 : supplément de 17 euros / pax

Vos hôtels
BANGKOK : Chaydon Sathorn 3*
www.chaydonsathorn.com

Hôtel 5*
Aetas Lumpini
355€

BANGKOK : Mandarin Managed By Center Point 4*
www.mandarin-bkk.com

BANGKOK : Vic3 Bangkok 3* (à partir du 01/11/16)
http://www.vic3bangkok.com/

BANGKOK : Icon Bangkok 4*(à partir du 01/11/16)
http://www.hoteliconbangkok.com/

BANGKOK : Galleria 10 Hotel 4*
http://www.galleriatenbangkok.com/?urm_source=affilired

BANGKOK : Hua Chang Heritage Hotel 5*
http://www.huachangheritagehotel.com/

BANGKOK : The Aetas Lumpini 5* (à partir du 01/11/16)
http://lumpini.aetashotels.com

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

