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PROJETS DE VOYAGES 

2019 

 

 

UNE PLANIFICATION SUR 3 ANS  

 

 Une Capitale Européenne chaque 

année 

o On commence par PARIS 

o Lors d’un grand Evénement 

o Puis Londres, Berlin, Vienne… 

 

 Une destination plus lointaine 

o Avec des opportunités 

o La THAILANDE EN 2019 

 

 DES SORTIES UN JOUR 

o Le rideau d’images aux Baux de 

Provence 

o Les voiles miroirs à Martigues 

o D’autres opportunités  



 2 

 

 

 

  

 

 

 

                
                        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22FEVRIER 2019 : VOTRE REGION – PARIS  

 
Transfert Port Camargue à la Gare de Montpellier en Bus  
TGV : MONTPELLIER / PARIS  
Prise en Charge par Notre Autocar  et Déjeuner au restaurant à PARIS  
Visite guidée de Paris en Autocar  (3 :00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris est non seulement une ville importante au rang mondiale (en économie, politique, militaire...) et Européen, Mais 
elle est aussi une des villes les plus historique au monde. Son histoire remonte à avant l'époque Gallo-romaine (où on 
la connaissait sous le nom de Lutèce, ville qui se concentrait sur l'actuelle Ile de la Cité), lors du Néolithique. Puis, vint 
l'époque de Louis VI, où la Ville prospéra au niveau du commerce, puis, sous le règne de Robert le Pieux, la ville se 
concentra sur la religion, où l'on voit s'élever dans les airs d'immenses cathédrales, dont certaines sont toujours sur 
pieds. 
Transfert en autocar au Qualys Hotel Nanterre La Défense 
Installation. Diner et Nuit   
23 FEVRIER 2019 : SALON DE L’AGRICULTURE – DON CAMILLO   

Petit déjeuner  
Départ  en Autocar pour la journée au Salon de l’Agriculture  
Déjeuner libre et  Retour à hôtel pour se préparer à la soirée  
Départ en autocar pour le DON CAMILO - Diner spectacle  
 
En plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, le célèbre cabaret Don Camilo vous propose d'apprécier des moments de 
gastronomie française des Spectacles humoristiques dans un lieu  mythique aux murs parés d'éclats de miroir. 
Retour en autocar  à l’hôtel et Nuit  

22 AU 24 FEVRIER 2019  
 3 Jours / 2 Nuits  

PARIS – LE SALON DE 

L’AGRICULTURE  

PROGRAMME   

TGV   

Prix : 641 € 
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24 FEVRIER 2019 : CROISIERE – MONTMARTRE – VOTRE REGION  

Petit déjeuner  
Départ en autocar  pour une croisière sur la seine. De jour comme  de nuit, profitez d'une heure de balade sur la Seine 
pour redécouvrir toute la splendeur des berges et des monuments parisiens. 
Départ pour la découverte de Montmartre  en Petit Train. Montmartre est célèbre pour sa Basilique du Sacré Cœur et 
sa vue panoramique sur Paris.  
Déjeuner sur la Bute, place du Tertre  
C’est aussi un quartier gastronomique et culturel au charme authentique, parsemé d'escaliers et de vieux lampadaires. 
Sortez des sentiers battus et ouvrez les portes d'un autre Montmartre, celui des petites rues chargées d'Histoire et 
d'artistes. Descente en petit Train  
Transfert en Autocar  à la gare  
TGV : PARIS / MONTPELLIER  
Transfert en Bus à PORT CAMARGUE                                         
                                                                                            

                                              

Ce PRix comprend : 
Les transferts Port Camargue / Gare St Roch /Port Camargue  

Le TGV MONTPELLIER / PARIS / MONPELLIER  

La mise à disposition du car pendant tour le séjour à PARIS / PARIS  

Le déjeuner du jour 1 à Paris avec ¼ d vin  

La visite guidée de Paris 3 :00  

L’hebergement en base double hôtel 4****  

Qualys hôtel Nanterre la défense (RER A à 1 mn)  

Les petits déjeuners du jour 2 et 3  

Le diner du jour 1 avec ¼ de vin  

L’entrée au Salon de l’agriculture le jour 2  

Le diner spectacle au DON CAMILLO avec boissons du jour 2  

La croisière sur la Seine  

Le petit train de Montmartre  

Le déjeuner du jour 3  à Montmartre avec ¼ de vin  

L’assurance assistance rapatriement et annulation Option Bronze  (20 €) 

 Ce prix ne comprend pas : 
-Les dépenses personnelles 

Le supplément chambre individuelle = 75€ 

-Ce qui n’est pas inscrit dans la colonne ‘’ce prix comprend’’ 
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Notre projet 
Grand voyage 2019 
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THAILANDE 
12 Jours / 09 Nuits 

du 3 au 14 novembre 2019 
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CIRCUIT PROPOSE 
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         THAILANDE 
                       Du 3 au 14 Novembre 2019 

12 Jours /  09 Nuits 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi mystérieuse qu’insolite, la Thaïlande vous séduira avec ses paysages à couper le 

souffle, ses innombrables temples, ses délicieuses spécialités culinaires variées et raffinées, 

mais surtout l’infinie gentillesse et l’accueil chaleureux de ce peuple souriant !  

 

De Bangkok à Jomtien, partez à la découverte de ce merveilleux pays, en passant par les 

anciennes capitales royales d’Ayutthaya et de Sukhothaï, les montagnes du Nord et le 

mystérieux Triangle d’Or, sans oublier la charmante Chiang Maï, avant de vous délasser 

au bord d’une plage de sable blanc… 

 

1 395 € 
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Jour 01 : NICE  BANGKOK  
Transfert à l’aéroport de Nice  
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Nice. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 
Envol à destination de Bangkok  
Toutes prestations et nuit à bord. 
 

 

Jour 02 : BANGKOK 
Arrivée à l’aéroport de Bangkok.  
Accueil par votre guide francophone avec guirlandes de fleurs.  
Immense métropole, Bangkok est une ville chaotique et fascinante. Ces nombreux monuments, son 
animation et sa vie nocturne trépidante constituent autant d'attraits qui attirent les voyageurs du 
monde entier. Capitale Thaïe depuis 1782, Bangkok est considérée comme un véritable trésor national. 
Elle recèle de magnifiques temples bouddhiques, de riches palais et d'importants musées. Le spectacle 
est partout, y compris dans la rue, avec ses scènes de vie colorées qui se déroulent le plus souvent aux 
abords des nombreux canaux (klongs) et rivières qui parsèment la ville. 
 

Transfert en ville et installation à l’hôtel.  
 

Puis, départ pour une promenade en bateau à moteur sur les klongs (canaux) de Thon Buri, qui valut à 
Bangkok son surnom de « Venise de l’Orient ». 

 

Arrêt pour la visite du Wat Arun « Temple de l'Aube ».  
 

Le Wat Arun est un temple royal parmi les plus célèbres de Thaïlande. 
Situé à Bangkok dans le quartier du Thonburi, le Wat Arun est le temple de 
l'aube. Il emprunte son nom à la divinité hindoue Aruna, et doit sa 
notoriété à l'arrivée du roi Taksin à Bangkok en 1767, alors qu'il fuyait 
Ayutthaya, ancienne capitale du royaume envahie par les Birmans. C'est lui 
qui transforma le petit temple alors érigé sur la rive ouest du fleuve Chao 
Phraya en une véritable chapelle royale. Le Wat Arun hébergea même le 
Bouddha d'Emeraude durant quelques années, avant que celui-ci ne soit 
définitivement installé au Wat Phra Kaeo. Le roi Rama II entreprit des 
travaux d'agrandissement du temple, et dota notamment le centre du Wat 
Arun d'une gigantesque flèche, appelée prang, de 64 mètres de hauteur. Il 
est possible d'accéder au temple par bateau, qui assure la liaison entre les 
deux rives du fleuve. Il est en outre pittoresque de noter que c'est l'image 
du Wat Arun qui orne les pièces de monnaie de dix baths. 
 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 03 : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / BANGKOK 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction de Damnoen Saduak, le marché flottant riche en couleurs situé à 110km de la 
capitale.  
C'est à une centaine de kilomètres de Bangkok que se trouve le marché flottant le plus célèbre de 
Thaïlande. C'est un plongeon de un siècle dans le passé, qui nous permet de découvrir comment se 
déroulait la vie à Bangkok. On découvre cet endroit, en Hang Yao, de rapides bateaux, qui nous 
mènent le long des klongs, et permettent la découverte de la vie paisible des campagnes, tournée vers 

http://www.aquadesign.be/news/article-956.php
http://www.aquadesign.be/news/article-5271.php
http://www.aquadesign.be/news/article-6128.php
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l'eau. C'est un défilement de maisons sur pilotis, de champs de bananiers, et de scènes de la vie, comme 
le facteur en barque, les cuisines flottantes, l'épicier en tournée. 
Promenade à bord de pirogues le long des étals de fruits, légumes, poissons et viandes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt dans une sucrerie de fleurs de coco.   
 
Retour à Bangkok.  
 
Déjeuner. 
 
Puis, visite du Grand Palais. Avec ses remparts crénelés blanchis à la chaux, ses bâtiments de facture 
occidentale néoclassique aux toits orientaux tourmentés, ses tuiles vernissées multicolores, ses 
enchevêtrements de cours et de passages, de portails, d’escaliers et de pavillons gardés par 
d’impressionnants guerriers de stuc, le Grand Palais mêle harmonieusement les genres. C’est un vaste 
ensemble architectural de près de 2 km² dont certains datent de 1782.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ensuite, visite du Temple de Bouddha d’émeraude « Wat Phra Keo ». Situé dans l’enceinte du palais, 
cette pagode est un magnifique exemple d’architecture religieuse thaïe. Les bâtiments élancés de la 
pagode royale sont particulièrement harmonieux, avec leurs toits à étages couverts de tuile vernissées 
vertes et oranges. C’est là que se trouve le fameux bouddha d’émeraude, une statuette de 75 cm 
disposée tout en haut d’un autel pyramidal de 11 m de haut ruisselant d’or. C’est la plus vénérée de 
toutes les statues du royaume, et le roi vient en changer la robe trois fois par an. 
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Continuation pour le Wat Pho ou «  Temple du Bouddha couché » renfermant un Bouddha de 45 m de 
longueur et 15 m de hauteur complètement recouvert de feuilles d’or. 
 
Dîner spectacle de danses traditionnelles thaïes.  
Nuit à l’hôtel. 
 

 

Jour 04 : BANGKOK / KANCHANABURI  
 

Petit déjeuner. 
Départ vers Kanchanaburi, le site de tournage du fameux Pont de la Rivière Kwai, immortalisé par des 
livres et des films, et se remarque pour sa beauté naturelle brute.  
Visite du musée Jeath construit sous la forme d’un camp de prisonniers de guerre alliés et visite du 
cimetière des prisonniers de la 2è guerre mondiale.  
Déjeuner au restaurant local. 
Puis découverte du Pont de la rivière Kwai suivi d’une promenade en train traditionnel sur le « chemin 
de fer de la mort » dans un paysage verdoyant. 
Transfert à votre hôtel et installation.  
Dîner.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 

 

Jour 05 : KANCHANABURI / AYUTTHAYA / PHITSANULOKE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale royale.  
 

Arrêt en cours de route pour la visite de la ville de Suphanburi.  
 

Arrivée à Ayuthaya, qui fut la capitale des thaïlandais pendant 417 ans et reste aujourd’hui un parc 
historique déclaré Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 1991.  
 

Découverte du site archéologique de la ville, avec notamment le Wat Yaïchaimonkol et le Wat 
Mongkolphit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Déjeu
ner. 
 

Conti
nuati

on 
pour Phitsanuloke, qui s‘étend des côtés de la Nan, près du confluent de la Khwae Noi. 
Arrivée et installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue.  
Dîner au restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 06 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAÏ / CHIANG RAÏ 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite du principal temple de Phitsanuloke : le Wat Prabouddahchinnaraj qui abrite une statue de 
Bouddha datant du 13ème siècle et considérée comme la plus belle du monde.  
Puis, départ pour la découverte du Parc National de Sukhothaï. 
En 1238, Sukhothai, « l’Aube du bonheur », jusqu’alors capitale khmère, devint la première capitale du 
royaume indépendant de Siam alors que Sri Indrathit, un Thaï, prit le pouvoir. Le royaume de 
Sukhothai, au départ confiné aux limites de la ville et ses environs, entre la plaine centrale et le nord du 
pays, s’étendit sous le règne de Ramkhamheng jusqu’à couvrir le territoire actuel de la Thaïlande. 
Modèle culturel et politique pour la région, haut lieu de l’architecture et de l’art bouddhique, il amorça 
cependant son déclin à la mort du roi et, en 1378, devint le vassal royaume d’Ayutthaya. L’ère de 
Sukhothai est considérée comme l’apogée de la civilisation thaïe. Le parc historique, à 12 kms de la cité 
moderne, est un des hauts lieux de la Thaïlande. Le site magnifique de l’ancienne capitale du Siam est 
situé sur une large plaine entourée de collines où serpente la rivière Yom. Les fouilles et la conservation 
de plus d’une centaine de monuments et de sanctuaires ont été réalisées avec laide de l’Unesco. 
 

Visite du Temple Mahatat. Le plus grand temple de Sukhothaï, un carré de 20 m de côté, était ceint par 
un mur et des fossés. Il daterait du temps d’Indrathit, qui l’aurait fait construire. Une forêt de colonnes 
et de chédis entourent d’immenses statues du bouddha, que les fidèles revêtent de robes de bonze 
couleur safran. Le stupa central, en forme de bouton de lotus, est caractéristique du style Sukhothaï. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Et du Wat Sra Sri, aussi connu sous le nom de « monastère de l’étang sacré ». Situé sur une île, vous y 
verrez un grand Bouddha, un chedi et les colonnes du wihaan en ruine. 

 

Continuation vers Chiang Raï. Arrêt pour le déjeuner à Lampang. 
 

Etabli au bord de la rivière Wang, dans une région qui a longtemps subi l’influence birmane, à une 
centaine de kilomètres au sud de Chiang Maï, Lampang est restée aujourd’hui une petite ville 
tranquille, bien plus calme que sa grande sœur du Nord. 

 

En route, visite d’une plantation d’ananas avec dégustation sur place. 
 

Puis, arrêt au bord de lac de Payao. 
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Chiang Raï, qui fut longtemps 
assoupie au bord de la rivière Kok, est encore une 
agréable petite ville. C’est un excellent point de départ pour effectuer des excursions vers les villages de 
montagne, où vivent les minorités ethniques du triangle d’Or. 
Arrivée à Chiang Raï  et installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. 
Dîner au restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
 
 

 Jour 07 : CHIANG RAI / TRIANGLE D’OR / CHIANG MAI 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Descente en pirogue à moteur pour une promenade sur la rivière Mae Kok jusqu’au village des tribus 
Karen Ruammitre.  
 

Puis rendez-vous à Mae Chan à la rencontre des tribus montagnardes Yaos et Akhas avant de partir 
vers le Triangle d’Or, point de rencontre géographique entre la Thaïlande, le Laos et le Myanmar.  

 

Cette région a été le centre de production de tout l'opium consommé dans le monde. A l'époque, il 
était payé en or, d'ou le nom de ce petit coin de montagnes. Il va sans dire que malgré les efforts du 
gouvernement Thaïlandais, cette culture existe toujours aujourd'hui. De nombreuses zones sont 
déboisées, car pour lutter contre la culture de l'opium, le gouvernement a mis le feu à des hectares de 
végétation. Les populations cultivent aujourd'hui le thé, le café et le tabac. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner. 
Continuation vers Chiang Maï. 
Chiang Maï, la « Rose du Nord ». Deuxième ville du pays, elle est située au Nord de la Thaïlande, dans le 
Triangle d’Or. Située à 300 mètres d’altitude et entourées de montagnes, le climat est plus doux que 
dans la plaine centrale. Le passé historique de la ville, ancienne capitale berceau de la Thaïlande, est 
toujours présent grâce aux douves de l’ancienne place forte qu’elle était. En effet Chiang-Mai devait 
protéger la région des envahisseurs qu’étaient les Môns, les Khmers, les Birmans ... Elle est réputée pour 
ses soieries, ses sculptures sur bois, ses ombrelles peintes, ses laques, ses cotonnades, son argenterie... 
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nous sommes indéniablement dans un petit paradis d’autant qu’une des autres spécialités c’est la 
culture des orchidées. 
 

Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue.  
 

Dîner. Nuit à l’hôtel.  
 

 

Jour 08 : CHIANG MAI  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Visite du marché local et participation aux courses pour le cours de cuisine : légumes, viande, crevettes, 
épices et autres ingrédients divers et variés ! 
 

Départ pour le restaurant « Baan Hong Nual », pour un cours de cuisine thaïe. Vous apprendrez les 
secrets de plats typiques comme par exemple le « Tomyam Kung »  (soupe), le « Phad Thai » (pâte sauté 
style thaïe), le Poulet avec noix de cajou, le « Por-Pia-Tod »  (nems) etc… 
 

Déjeuner sur place. 
 

L’après-midi, départ pour la visite du temple Doï Suthep, qui culmine à 1053 d’altitude. Les bâtiments 
actuels datent du 16ème siècle. Mais, selon la légende, c’est au 14ème siècle qu’un éléphant a choisi le 
site de cette pagode qui domine la ville de Chiang Maï du haut d’une colline de    1 000 m. Un chédi de 
22 m, recouvert de feuilles d’or, a été édifié à l’endroit même où le pachyderme chargé de reliques s’est 
arrêté, refusant d’aller plus loin, et se laissant mourir sur place. Un fois les 300 marches d’un escalier 
dont les rampes représentent 2 gigantesques nagas escaladés, la vue sur la ville et sur les montagnes 
est magnifique. Le chédi, encadré de parasols de métal doré ouvragé, est entouré à la manière 
birmane d’une galerie où de petites chapelles abritent des bouddhas auxquels les fidèles viennent 
rendre hommage.  
 

 
Dîner Kantoke, suivi d’un spectacle des danses et de chants montagnards. Nuit à l’hôtel. 

Jour 09 : CHIANG MAI / MAE RIM  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite d’un camp d’éléphants dressés pour le travail en forêt, dans un magnifique cadre de verdure. 
Au nord de Chiang Mai, des fermes d'éléphants permettent de voir le travail réalisé par les 
pachydermes, soit pour amuser les touristes, soit pour contribuer aux travaux agricoles. On peut y voir 
les éléphants prenant leur bain dans un torrent, jouant de l'harmonica, au football et faisant de la 
peinture (chacun a son style!)… 
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Utilisés autrefois pour exploiter la forêt, les éléphants sont capables de tirer, de pousser et d’entasser 
habilement des troncs d’arbres. Malgré leur masse impressionnante, les pachydermes sont fragiles. Ils 
ne travaillent que quelques heures par jour : il leur faut garder le temps d’ingurgiter les 200 kg d’herbe 
dont ils ont besoin quotidiennement. 
 

Vous assisterez à une démonstration du bain des éléphants et au spectacle des animaux au travail 
avant de partager une expérience authentique lors d’une balade à dos des pachydermes. 
Continuation vers une serre d’orchidées.  
Les principales serres de la vallée de Mae Sa comprennent les complexes de Mountain Orchid, Mae Rim 
Orchid et Sai Nam Phueng Orchid. Chacun d’eux procure au visiteur la possibilité d’admirer ces fleurs 
exotiques qui fleurissent toute l’année. Certaines fermes possèdent également différentes sortes de 
cocons à l’intérieur des- quels des espèces exotiques peuvent se voir dans leur environnement naturel. 
Déjeuner dans la serre aux orchidées. 
Transfert en taxi-brousse au Hmong Lodge. 
Cocktail de bienvenue. Installation. 
Dîner barbecue suivi de spectacles de danses traditionnelles des Hmongs.  
Nuit au Hmong lodge. 
 

Jour 10 : MAE RIM  / CHIANG MAI / BANGKOK (train de nuit) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée de randonnée aux alentours des villages Hmongs pour une approche de leur mode de vie 
traditionnelle, leur culture du riz, des végétations, des fruitiers etc…  
 

Balade à pied dans la montagne jusqu’au village des Hmongs Mae Ki et visite d’une école. 
Retour au Hmong Lodge. 
Déjeuner. 
Puis, transfert à la gare de Chiang Maï. Embarquement à bord du train de nuit climatisé couchettes 
2ème classe à destination de Bangkok. 
Dîner « panier-repas » et nuit à bord. 
 

Jour 11 : BANGKOK / NICE 
 

Arrivée à la gare de Bangkok. Transfert dans un hôtel pour prendre le petit-déjeuner. 
Départ pour la visite de la Maison Jim Thomson, une magnifique série de maisons thaïlandaises 
traditionnelles. Vous découvrirez notamment celle de Jim Thomson, un architecte et jardinier-
paysagiste américain expatrié en service en Thaïlande. Après sa mort, la maison fut conservée en tant 
que musée et abrite aujourd’hui une collection inestimable d’objets d’art asiatiques. 
Retour à Bangkok. 
Déjeuner  et temps libres. 
Selon horaire aérien transfert à l’aéroport de Bangkok. 
Formalités d’enregistrement et d’embarquement. 
 

 Jour 12 : NICE 
Envol à destination de Nice  
Toutes prestations et nuit à bord. 
Transfert dans votre région  

                                               
Pour info les horaires de vol à ce jour NICE BANGKOK NICE avec Emirates : 

EK 078  D    NCE 2 DXB 3  1430    2345 
      EK 384  D    DXB 3 BKK    0305+1  1205+1 

EK 371  D    BKK   DXB 3  0200    0600 

EK 077  D    DXB 3 NCE 2  0820    1235 
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Ces tarifs sont nets par personne et sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
 
 

 Nos prix comprennent :  

- Les transferts en Autocar à l’aeroport de Nice A/R  
- Les vols internationaux NICE / BKK / NICE (via Dubai) avec EMIRATES  
- Les taxes d’aéroport internationales : 80 euros / pers. à ce jour, révisables  
- Les services d’un guide local francophone  
- Le transport en autocar privé climatisé avec chauffeur 
- Le trajet en train de nuit couchettes climatisé 2nd classe Chiang Mai / Bangkok 
- Le logement dans les hôtels mentionnés ci-dessous (ou similaire), en chambre double ou twin 
- La pension complète selon le programme du dîner du jour 02 au dîner du jour 10 
- Toutes les visites et excursions mentionnées au programme 
- Les taxes et services dans les hôtels et restaurants 

-   - La dégustation de produits locaux, fruits tropicaux, whisky, cocktails  
-   - La visite de la Maison Jim Thomson  

- Un cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel 
- Les serviettes rafraîchissantes offertes pendant tout le circuit 
- Le dîner au restaurant au bord du fleuve à Bangkok 
- Le dîner avec danses classiques traditionnelles à Bangkok 
- Le dîner Kantoke avec danses tribales à Chiangmai 
- La promenade en train traditionnel au long de chemin de fer de la mort à la Rivière Kwaï 
- La balade en pirogue au long de la rivière kok pour une rencontre de tribus des karens à Chiangrai 
- La balade à dos d'éléphants dans la jungle à Chiangmai 
- Une nuit au Hmong Lodge avec dîner BBQ et suivi des danses traditionnelles des hmongs 
- Le transfert en taxi brousse jusqu’à Hmong Lodge 
- Le cours de cuisine à Baan Hong Nual et déjeuner à l’école 
- Le port des bagages 
- l’assurance assistance rapatriement et annulation. (25 €) 
 
 

 Nos prix ne comprennent pas : 

- Les dépenses à caractère personnel 
- Les repas (déjeuner ou dîner) du jour 11 = 15€   
- Les boissons aux repas (1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière locale / repas / pers.) : + 3.50 euros / pers. / repas 
- les pourboires : 
- Chauffeur : 1 € / jour et par voyageur  
- Guide : 2 € / jour et par voyageur (en rouge, prestations prises en charge par Amicale des Résidants) 

 
 

 Hôtels proposés ou similaire (normes locales) : 

A Bangkok           A-One Bangkok 3*  www.a-onehotel.com/bangkok  
 
A Kanchanaburi Comsaed River Kwaï 3*          http://comsaed.com/th/mainpage.php 
 
A Phitsanuloke  Topland 4*                        www.toplandhotel.com/index.php 
     
A Chiang Rai   Teak Garden 3*             www.teakgardenhotel.com/main.php?lang=th 
          
A Chiang Mai  The Park 3*             http://www.parkhotelchiangmai.com/ 
 
A Mae Rim  Hmong Lodge   www.hmonghilltribelodge.com/fr/ 

 
 
 
 
 

http://www.a-onehotel.com/bangkok
http://comsaed.com/th/mainpage.php
http://www.toplandhotel.com/index.php
http://www.teakgardenhotel.com/main.php?lang=th
http://www.parkhotelchiangmai.com/
http://www.hmonghilltribelodge.com/fr/
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BULLETIN DE RESERVATION

NOM                                                            Prénom
NOM Prénom

Nous réservons :
• Salon de l’agriculture    PARIS 

• nombre de places
• acompte de  300 € + ass 20 € x nbre de places =          €

• Circuit THAILANDE
• nombre de places :
• acompte de 340 € + ass 25 € x nbre de places =          €

Merci de votre retour pour fin septembre 2018

 Pour les paiements par CB, on déduit du prix l’assurance annulation  
La mise en garantie en cas de sinistre sera à la charge de l’adhérent et non 
de l’amicale 
 
Merci de demander le contact auprès de l’agence de voyages 


