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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
Les séjours d'exception à l'Anantara***** dans le Triangle d'Or et
au Banyan Tree***** à Bangkok.
La relaxation dans un Spa dominant la jungle: 90 min de détente
et de soin en toute quiétude.
Les découvertes culinaires tout au long du circuit et notamment
lors d'un cours de cuisine thaïe.
La cérémonie de bénédiction par un moine, dans un temps perdu
au milieu de la jungle dans la région de Chiang Mai.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 5*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence.
Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 16/06/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
Jour 1 : ✈ Envol pour Chiang Mai (via Bangkok)
Jour 2 : Chiang Mai
Transfert à l’hôtel Rati Lanna*****(1) et mise à disposition des chambres dès votre arrivée. Déjeuner dans un restaurant local pour déguster un "Khao Soy", plat
de nouilles au curry, typique de la région. Croisière sur la rivière Maeping puis balade dans le grand marché de Waroros pour y découvrir épices exotiques et
spécialités locales. Cérémonie de bénédiction par un moine dans un temple reculé au cœur de la jungle. Découverte du monastère Wat Doï Suthep dressé en
haut d'une montagne et offrant un beau panorama sur la ville à la tombée de la nuit. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Chiang Mai
Visite du temple Wat Phra Singh, l'un des plus intéressants de la ville, renommé pour son bouddha du VIIIe siècle rapporté de Ceylan. Découverte de la vie
rurale et de la culture du nord du pays dans le petit village d'Hang Dong. Visite de la maison traditionnelle d'une famille thaïe et apprentissage de l'art du
tissage de paniers. Initiation à la cuisine locale et dégustation sur place. Découverte de l’artisanat aux alentours de Chiang Mai qui regorgent d'ateliers de
création et de fabriques d'objets variés: laque, céladons, ombrelles, vêtements en soie... De retour à Chiang Mai, dîner royal dans une demeure Lanna,
accompagné de danses traditionnelles. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Chiang Mai/Triangle d’Or (250 km)
Route vers les chutes de Phu Muen puis arrêt dans un village Lahu pour déguster un repas préparé par une famille. Initiation aux cultures du thé et du café qui
ont aujourd'hui remplacé l'opium. Continuation vers le Triangle d’Or, région montagneuse aux confins du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande. Dîner et nuit à
l’hôtel Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort*****(1), situé au bord du Mékong dans un cadre enchanteur.
Jour 5 : Triangle d’Or (Chiang Saen)
Balade à Chiang Saen, au milieu des nombreux vestiges de temples et stupas du Xe siècle. Promenade en bateau sur le fleuve Mékong. De retour à l'hôtel,
déjeuner puis après-midi libre pour vous détendre et profiter de la piscine. En fin de journée, séance de 90 min au Spa de l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Triangle d’Or/Chiang Rai✈Bangkok (80 km)
Route vers Chiang Rai et découverte de la ville en cyclo-pousse et à pied : le marché, le temple Wat Phra Kaew et son bouddha de jade et le musée des Tribus
montagnardes. Continuation vers le surprenant temple blanc de Wat Rong Khun, à l'architecture unique. Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Bangkok.
Dîner et nuit à l’hôtel Banyan Tree*****(1).
Jour 7 : Bangkok
Découverte de la capitale : le palais royal et le Wat Phra Keo, le plus grand temple bouddhiste de Thaïlande puis le Wat Pho, le temple le plus ancien de
Bangkok, abritant un monumental bouddha couché. Déjeuner. Visite de la maison en teck de Jim Thompson, véritable havre de paix en plein coeur de la capitale
effervescente, pour découvrir une superbe collection d'art asiatique. En soirée, dîner-croisière à bord de l'Apsara, ancienne barge à riz élégante naviguant sur la
Chao Phraya, la rivière des Rois, pour admirer les lumières de la ville. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Bangkok/Ayutthaya/Bangkok (170 km)
Route vers Ayutthaya▲, l'ancienne capitale siamoise détruite par les Birmans au XVIIIe siècle. Déjeuner. Découverte des vestiges et du palais royal Bang Pa-In
ou palais d’été, installé autrefois sur une petite île fluviale et servant de résidence secondaire à la famille royale. Retour à Bangkok. Dîner au 52e étage de
l'hôtel, avec superbe panorama sur la ville, pour déguster une cuisine thaïlandaise alliant tradition et modernité. Nuit à l'hôtel.
Jour 9 : Bangkok ✈ aéroport de retour
Promenade matinale dans le marché aux fleurs, haut en couleurs. Balade en bateau sur les klongs (canaux) peu fréquentés parcourant la ville pour découvrir la
vie au bord de l'eau et admirer les nombreux temples construits le long de la rivière. Visite du musée des Barges royales et du temple Wat Arun, le temple de
l'Aube. Déjeuner. Après-midi libre ou transfert pour les clients en prolongation Village. Mise à disposition des chambres jusqu'en soirée, dîner à l'hôtel et
transfert à l'aéroport pour le vol de retour.
Jour 10 : Arrivée dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Chiang Mai (via Bangkok) et Bangkok/Paris sur Thai Airways International. Réservation en classe K. • Le vol intérieur : Chiang Rai/Bangkok, le jour 6 sur Thai Airways
International, Thai Smile ou Bangkok Airways. • Les taxes d’aéroport du vol intérieur. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les
hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale de type bière ou soda par repas, avec eau, thé ou café) du déjeuner du 2e jour au dîner du 9e jour (et du déjeuner du 9e jour pour les clients
en prolongation Village). • Les visites, les entrées sur les sites, selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, au départ de Chiang Mai. • Le port des bagages dans les
hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauﬀeurs. • La cotisation annuelle.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
● Pour se rendre en Thaïlande, le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour.Pour un séjour supérieur à 30 jours, un visa d'entrée est exigé,
à établir avant le départ. Le Club Med ne peut pas se charger de soin obtention.
● Ambassade Royale de Thaïlande : 8, rue Greuze - 75 116 Paris - Tél. 01.56.26.50.50 - Horaires d’ouverture : 9h30 - 12h, du lundi au vendredi.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
● Vaccins recommandés : diphtérie, fièvre typhoïde, polio, tétanos, hépatites A et B.
● Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses. Grippe aviaire : éviter tout contact avec des volatiles.
● Produit antimoustiques conseillé.

AUTRES VILLES DE DÉPART :
Vous renseigner en agence.

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORT Phuket (4 tridents)
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de
prolonger votre circuit par un séjour dans ce village.
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