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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Asie, Thailande

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  11 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Rencontres, Culture, Paysages, Découverte, Balade, Incontournables
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/thailande-nord/


GALERIE PHOTO

THAÏLANDE (Nord)
Nature et culture au pays du sourire



GALERIE PHOTO

THAÏLANDE (Nord)
Nature et culture au pays du sourire



GALERIE PHOTO

THAÏLANDE (Nord)
Nature et culture au pays du sourire



GALERIE PHOTO

THAÏLANDE (Nord)
Nature et culture au pays du sourire



GALERIE PHOTO

THAÏLANDE (Nord)
Nature et culture au pays du sourire



LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Impossible de résister à la fascination qu’exerce l’ancien royaume du Siam. À la différence de ses
voisins d’Asie du Sud-Est, la Thaïlande n’a jamais été colonisée par une puissance étrangère, d’où,
sans doute, la force de sa culture. Outre cette richesse culturelle aux multiples facettes, le pays
est également connu pour la gentillesse de son peuple, à la tradition d’hospitalité bien ancrée. Ce
voyage vous fera découvrir une Thaïlande riche et authentique, en commençant par Bangkok, ville
pleine de contrastes, où foisonnent les temples majestueux et qui vit au rythme de son fleuve, le
Chao Phraya, et de ses canaux, les klongs. Vous séjournerez également à Chiang Mai, deuxième
ville du pays en taille, mais où règne une atmosphère on ne peut plus détendue, propice à la
créativité. Vous aurez l’occasion de vous rendre dans les montagnes environnantes, qui veillent
sur la ville et où se côtoient plusieurs minorités ethniques. Bref, ce voyage vous comblera par sa
diversité et son authenticité.

POINTS SAILLANTS

• Excursion en bateau sur le Chao Phraya à Bangkok.
• Visite des vestiges historiques d’Ayutthaya et de Sukothai.
• Balade à dos d’éléphant dans la région de Chiang Mai.
• Exploration de la mythique région du Triangle d’or.

 

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Consultez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Compléter la fiche d’inscription et le questionnaire médical et nous les faire parvenir. Un dépôt de 50%
du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde devra être fait 60
jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Tous les transferts et transports prévus au programme
• L’hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d’entrée dans les sites visités
• Les services d’une équipe locale
• Les taxes

EXCLUSIONS

• Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L’assurance voyage
• Les pourboires à l’équipe locale
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)
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J1 Bangkok (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’arrivée et transfert vers votre hôtel en compagnie de votre guide francophone. Reste
de la journée libre.

J2 Bangkok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après votre déjeuner à l’hôtel, votre guide vous conduit au temple Wat Po pour assister au chant
rituel des moines. Après cette expérience tout à fait étonnante, bien souvent vécue loin de la
foule, visite du temple et de son Bouddha couché mesurant près de 45 mètres de long. Continuez
ensuite par la visite du Palais royal, le plus impressionnant lieu bouddhiste de toute la Thaïlande.
Dîner dans un agréable restaurant sur le bord du Chao Phraya suivi d’une balade à pied dans le
quartier chinois (Chinatown). Puis, embarquement à bord d’un bateau local pour une fascinante
découverte des canaux de Thonburi et arrêt au temple Wat Arun avant le retour à l’hôtel.

J3 Bangkok - Ayutthaya - Uthai Thani
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le déjeuner, départ de votre hôtel tôt le matin pour Ayutthaya, capitale du royaume du Siam
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entre 1350 et 1767. Découvrez les magnifiques ruines et temples anciens qu’abrite son parc
historique. Puis, un bref arrêt est prévu dans un restaurant local pour y goûter une spécialité de la
région. Ensuite, si vous disposez de suffisamment de temps, vous visiterez des maisons locales où
l’on fabrique des mobiles en feuilles de palmier. En après-midi, vous monterez à bord d’un «
bateau à longue queue » pour découvrir le superbe Palais d’été de Bang Pa In. Enfin, vous
prendrez la route vers Uthai Thani pour y passer la nuit.

J4 Uthai Thani - Phitsanulok - Sukothai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au programme de cette matinée : visite du Temple de Sangklat Ratana Kiri, sur une montagne
offrant une vue imprenable sur la ville. Dîner sur la rivière Sakraekrang, à bord d’une barge à riz.
Dans l’après-midi, continuation vers Phitsanulok pour la découverte du Temple de Mahathat (où se
trouve l’une des plus célèbres statues de Bouddha de toute la Thaïlande) et du Musée Tawee, qui
renferme des objets anciens de la vie quotidienne. Puis, départ vers Sukhothai pour y passer la
nuit.

J5 Sukhothai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sukhothai, construite au 13e siècle, fut la première capitale du royaume. Ici, toujours en
compagnie de votre guide privé, visitez l’important Musée national Ramkamhaeng ainsi que le
Pars historique de Sukhothai pour y découvrir ses principaux temples et vestiges anciens. Reste
de la journée libre. Nuit à Sukhothai.

J6 Sukhothai - Sri Sachanalai - Chiang Mai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après votre déjeuner, route vers le nord pour rejoindre le Parc historique de Si Satchanalai, site
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Après le dîner dans un restaurant local, visite de Baan
Haad Siew, village de tisserands habité par les Thai Puan, communauté émigrée du Laos il y a très
longtemps. Outre l’occasion d’y acheter du tissu, vous en apprendrez plus sur leurs croyances et
leurs coutumes. Puis, vous prendrez la route vers Chiang Mai pour y passer la nuit. Installation à
l’hôtel.

J7 Chiang Mai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Déjeuner à l’hôtel puis départ vers Mae Rim, en banlieue de Chiang Mai, pour la visite d’une
ferme. Embarquement à bord d’un bateau à longue queue pour une balade dune demi-heure sur
la rivière qui vous permettra d’observer la vie quotidienne des gens du Nord. Une partie de l’après-
midi est consacrée à la découverte des remparts, portes, douves, marchés et temples que compte
la partie la plus ancienne de Chiang Mai. Vous monterez ensuite à bord d’un songtaew (véhicule
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local) pour gravir la route sinueuse menant au Centre de recherche sur le café de Chang Khien, et
ainsi saisir l’occasion d’en déguster une tasse. Votre journée se termine par la visite du temple de
Prathat Doi Suthep, le site le plus sacré du Nord de la Thaïlande. Nuit à Chiang Mai.

J8 Chiang Mai (camp des éléphants)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, vous emprunterez une route sinueuse de montagnes recouvertes de forêt vierge pour
rejoindre le Camp d’éléphants de Chiang Dao. Ici, vous aurez l’occasion de faire une balade sur
l’un d’eux ainsi que de descendre la rivière Ping, paisiblement, sur un radeau de bambous. Après
le déjeuner dans un restaurant pittoresque, découvrez les villages tribaux de Palaung, Akha et de
Lisu, dont votre guide vous dira tout sur les habitants et leurs coutumes. Retour à l’hôtel en début
de soirée.

J9 Chiang Mai - Mae Kampong - Chiang Rai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En fin de matinée, vous rejoindrez le village de Mae Kampong, situé à l’est de Chiang Mai. Sur le
chemin, un arrêt au marché est prévu pour les courses en vue du lunch. Dès votre arrivée au
village, rencontre avec ses villageois avant d’entamer une petite balade jusqu’à une cascade.
Retour au village pour y préparer votre lunch en compagnie d’une famille locale très sympathique.
Une expérience des plus authentiques ! Continuation vers Chiang Rai où vous passerez la nuit.

J10 Chiang Rai - Mae Sai - Chiang Rai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Déjeuner à l’hôtel, puis départ vers la ville de Mae Sai pour la visite de son marché très animé,
situé près de la frontière avec la Birmanie. Continuation vers le « Triangle d’Or », région
montagneuse très connue offrant une vue spectaculaire sur le Laos, la Birmanie et la Thaïlande.
Visite ensuite du Musée de l'opium pour une illustration parfaite de l’histoire de cette région.
Après une brève visite d’un temple à Chiang Saen, embarquement à bord d’un bateau pour
découvrir de plus près cette magnifique région. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

J11 Chiang Rai (départ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le déjeuner à l’hôtel, courte visite du Temple Phra Kaew. Puis, transfert vers l’aéroport.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE 
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• Ce programme peut être jumelé avec le programme « Sud de la Thaïlande ».
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

Un guide local vous accompagnera pour toute la durée du circuit.

TRANSPORTS

• Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour.
• Tous les transports mentionnés au programme (train, bateau, voiture).

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures.

NOURRITURE

La cuisine thaïlandaise, bien que délicieuse, peut être parfois assez relevée. Il faut alors repérer le
terme « maï phèt » signifiant « peu épicé ». Outre ce petit détail, les papilles gustatives seront
ravies de toutes les saveurs qui se mélangent dans un seul plat. La base de la cuisine thaïe est le
riz que l’on prépare avec du poisson, du b�uf, du porc, du crabe ou des crevettes. Les nouilles
frites, pad thaï, est aussi très bien cuisiné. Cependant, ce qui vient donner sa saveur aux plats
thaïlandais, sont les épices et les herbes fraîches : coriandre, curry, menthe, citronnelle, piment
fort, safran, gingembre, sauces de poisson, de moules, d’huitres et la sauce de soja. Les amateurs
de fruits exotiques frais seront également comblés avec les mangues, les ananas, les papayes, les
noix de coco, les ramboutans, les melons d’eau, les pomélos etc. Autant dans les restaurants que
dans les petits kiosques de rues, il y aura toujours quelque chose de succulent à vous mettre sous
la dent!

CLIMAT

En Thaïlande, il fait chaud en toute saison, puisque le climat est tropical. Cela signifie qu’il y a
deux saison: la saison des pluies, qui s’étend de juin à octobre et la saison sèche, de novembre à
mai. La saison des pluies est marquée à l’occasion par des orages et il pleut environ 1 à 3 heures
par jour. Tandis que la saison sèche se caractérise par des températures très chaudes y compris la
nuit (presque insupportable de mars à mai). Au nord, principalement dans les régions
montagneuses, entre novembre à février, il y a un grand contraste de température entre le jour et
la nuit.
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ARGENT ET DEVISES

La monnaie de la Thaîlande est le baht. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes
de crédit sont acceptées dans certains restaurants, hôtels et certaines boutiques des grandes
villes. Plusieurs distributeurs automatiques sont disponibles dans les grandes villes et acceptent
les cartes internationales pour des retraits, incluant les cartes de crédit.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l’assurance-
annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Les Canadiens voyageant en Thaïlande n’ont pas besoin de visa pour des séjours de moins de 30
jours. Un visa de touriste est donné à l’arrivée au pays. Votre passeport doit être valide au moins
6 mois après la date prévue de votre départ de la Thaïlande.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucun vaccin n’est obligatoire pour visiter la Thaïlande. Les vaccins contre la
fièvre typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ
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220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouve en Thaïlande.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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