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LA THAÏLANDE

Ve 29.12 :

LIEGE / BRUXELLES / BANGKOK
Rendez-vous à LIEGE vers 10h00 pour le transfert en navette Shuttle Express à
destination de ZAVENTEM, aéroport de Bruxelles-National.
Formalités d'enregistrement et de police.
Envol par avion de la compagnie régulière THAI AIRWAYS à destination de
BANGKOK.
Vol TG 935 – BRUXELLES
13h30
Repas et nuit à bord.

Sa 30.12 :

BANGKOK
BANGKOK
06h20
Formalités de police et récupération des bagages.
Accueil par notre guide et transfert à l'hôtel CENTURY PARK.
Distribution immédiate des clefs (le petit déjeuner buffet est disponible).
Matinée libre pour profiter d’un peu de repos avant le début des visites.
En fin de matinée, départ pour la visite de la maison de Jim Thomson où un repas
vous sera servi (menu 2 services avec pâtes thaïlandaises).
Transfert vers les rives du fleuve des rois Chao Praya et départ à bord d’un bateau
privé pour la découverte des Klongs, canaux ruraux de Thonburi avec une halte pour
voir les barges royales et le magnifique Temple de l’Aurore (Wat Arun) de style
khmer.
Retour à votre hôtel où le dîner vous sera servi (ample buffet de plats
internationaux, thaïlandais, sushis…)
Logement.
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Di 31.12 :

BANGKOK
Petit-déjeuner américain.
Vers 08h00, départ avec le guide à la découverte du Palais Royal avec toutes ses
magnifiques cours et du Wat Phra Kaew (connu sous le nom de Temple du Bouddha
d’Emeraude).
Continuation avec la visite du Wat Po, le plus vaste monastère de Bangkok, avec son
colossal Bouddha Couché recouvert de petites plaquettes d'or.
Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi visite du quartier chinois et du Wat Traimit plus connu sous le nom de
Temple du Bouddha d’or) et du Wat Benjamaborpitr ou Temple de marbre blanc.
Retour à l’hôtel pour vous rafraichir.
Transfert au restaurant où sera servi votre repas de réveillon : le Sala
Rattanakosin, superbement situé le long du fleuve face au Temple de l’Aurore.
Après le coup de minuit, retour à l’hôtel.
Logement.

Lu 01.01 :

BANGKOK / BANG PA IN / AYUTTHAYA
Petit-déjeuner américain.
Temps libre pour repos et préparer les bagages.
En fin de matinée départ vers la banlieue nord de la ville où un déjeuner vous
attendra avant de continuer vers BANG PA IN où vous visiterez le Palais royal,
construits au 17ème siècle, aussi connu comme « Palais d’été ».
Vous aurez l’occasion de vous promener dans les magnifiques jardins.
Vous partirez ensuite en barge traditionnelle sur le fleuve des rois (limonades servies
à bord) jusqu’ AYUTTHAYA ancienne capitale légendaire du Siam construite en 1350.
Elle fut détruite par les Birmans en 1767, mais l'importance des ruines témoigne
encore aujourd'hui de sa splendeur passée. Cette ville reste un des sites les plus
impressionnants de Thaïlande.
Installation à l’hôtel KANTARY AYUTTHAYA (chambre studio).
Dîner et logement.

Ma 02.01 : AYUTTHYA
Petit-déjeuner américain.
Journée entière consacrée à la visite des ruines les plus significatives du site
historique d’Ayutthaya : Wat Phra Si Sanpeth, Wat Mahatat, le Wat Phra Ram,
Wat Ratchaburana, le Wat Phra Mongkol Bophit.
Le déjeuner est prévu dans un restaurant local en cours de visite.
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Me 03.01 : AYUTTHAYA / UTHAI TANI / SUKHOTAI
Petit-déjeuner.
Poursuite de la route vers le nord du pays.
Arrêt à UTHAI TANI, escale dépaysante, alanguie sur les rives de la Sakae Krang et
promenade dans le vieux centre de cette jolie bourgade.
Embarquement à bord d’une ancienne barge à riz pour une balade sur la rivière Sakae
Krang. Sur l’eau, des pêcheurs vivent dans des maisons flottantes en bambou colorées
et on a l’impression d’être hors du temps.
Le déjeuner sera servi à bord.
Après-midi, continuation vers SUKHOTAI, berceau de la civilisation thaï.
Capitale d’un puissant empire qui a dominé une vaste région pendant 2 siècles, elle a
été classée patrimoine mondial de l’UNESCO.
Installation à l’hôtel boutique LEGENDHA SUKHOTHAI.
Dîner et logement.

Je 04.01 :

SUKHOTHAI / KAMPHAENG PETH / SUKHOTHAI
Petit-déjeuner.
Départ avec notre guide vers le Parc Historique de Kamphaeng Phet (blotti au long
d’une courbe gracieuse de la rivière Ping).
Visite du Wat Phra That, du Wat Phra Kao et du Wat Chang Rob.
L’étendue des ruines témoigne de l’importance de cette ville fortifiée dont le nom
signifie « muraille de diamant ».
Déjeuner dans un restaurant local.
Retour en direction de SUKHOTAI.
Visite du Musée National Ram Khamhaeng qui retrace l’évolution de l’art de
Sukhotaï : influence culturelle khmère, épanouissement du style de Sukhotaï,
domination plus tard de l’art d’Ayuthaya, un résumé complet du Siam.
Vous pourrez y admirer le joyau de la collection des statues en bronze : le gracieux
Bouddha marchant.
Retour à l’hôtel après avoir fait un clin d’œil aux ruines les plus excentrées.
Dîner et logement.

Ve 05.01 :

SUKHOTAI
Petit-déjeuner.
A 8h00, visite (à vélo) du site extraordinaire de SUKHOTHAI (Unesco) : le Wat
Phra Mahathat, sanctuaire et centre religieux, le sanctuaire hindou dédié à Shiva, le
Wat Si Sawai, le Wat Traphang Ngaen, couvert de fleurs de lotus, le Wat Sa Sri,
très charmant temple avec son chedi de style cinghalais et le Wat Phra Phay Luang,
à l’origine, sanctuaire hindou khmer reconverti en lieu de culte bouddhiste.
Déjeuner dans un restaurant local.
Après-midi, poursuite de la visite à vélo du site de Sukhothaï.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Sa 06.01 :

SUKHOTHAI / SRI SATCHANALAI / SUKHOTHAI
Petit-déjeuner.
En matinée, départ en car vers le site de SRI SATCHANALAI (patrimoine de
l’Unesco) et visite à vélo du Wat Chang Lom orné à sa base d’éléphants cariatides, du
Wat Chedi Chet Taeo ou temple aux 7 rangs, et pour les courageux - nombreux
escaliers – du Wat Khao Phanom Ploeng et sa splendide vue.
Déjeuner dans une ferme organique de la région.
Après-midi, visite de cette ferme et du Musée SANGHKALOK (céladons).
Retour à votre hôtel à Sukhothaï.
Dîner et logement.

Di 07.01 :

SUKHOTHAI / PHITSANULOK
Petit-déjeuner.
Départ, toujours accompagnés de la guide, vers le sud et plus précisément à la
découverte de PHITSANULOK, cité pittoresque aux romantiques maisons flottantes,
traversée par la rivière Nan.
Visite du superbe et important temple principal le Wat Phra Si Ratana Mahathat.
Installation à l’hôtel PATTARA RESORT.
Après-midi, visite du musée et de la fonderie de bronze du Sergent Thawee.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Lu 08.01 :

PHITSANULOK / LOPBURI / BANGKOK
Petit-déjeuner.
Préparation des bagages et route vers Bangkok avec arrêt dans la ville de LOPBURI
qui connut la gloire sous le règne de Narai (contemporain du roi Soleil). Elle fut une
capitale khmère.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du Palais du Roi Narai, résidence d’été et des ruines de l’ambassade.
Continuation vers BANGKOK où quelques chambres seront à votre disposition pour
vous rafraichir et vous changer.
Dîner d’adieu servi au restaurant TANYING (cuisine thaïlandaise de haut niveau).
En fin de soirée, transfert à l’aéroport pour les formalités de départ.

Ma 09.01 : BANGKOK / BRUXELLES / LIEGE
Envol par avion de ligne régulière THAI AIRWAYS à destination de BRUXELLES.
Vol TG 934 – BANGKOK
00h30 – BRUXELLES
07h00
Récupération des bagages.
Formalités de police et de douanes.
Retour en navette Shuttle Express à LIEGE.

PRIX PAR PERSONNE : 2.650 €
Basé sur un groupe de 14 personnes.
Supplément single : 400 €

COMPRENANT :
Le transfert en navette LIEGE / BRUXELLES / LIEGE.
Le vol BRUXELLES / BANGKOK / BRUXELLES par avion de ligne régulière THAI AIRWAYS.
Les taxes d'aéroport, de fuel et de sécurité (calculées au 20/07/2017 et sujettes à
modification à l’émission des billets).
Tous les transferts et l'assistance entre les aéroports et les hôtels et vice-versa.
Le circuit en pension complète (avec un choix d’excellents restaurants).
Un dîner spécial de Réveillon.
Un dîner spécial d’adieu.
Le logement dans les hôtels 4* repris au programme (ou similaires), en chambre double
(supérieures ou de luxe) avec bain ou douche.
Toutes les visites, entrées, excursions, circuits repris au programme avec un excellent guide
francophone, pendant tout le voyage.
Les taxes locales.
Les services d'un accompagnateur de l’agence.
La prime de fonds de garantie.

NE COMPRENANT PAS :
Les boissons et les extras.
Les pourboires.
L’assurance annulation et interruption de voyage (5 %) ou assurance globale : annulation,
interruption de voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages
(7%).

POUR VOUS RENDRE EN THAILANDE VOUS DEVEZ ETRE EN POSSESSION
D’UN PASSEPORT VALABLE 6 MOIS APRES VOTRE RETOUR.

