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INCROYABLE THAÏLANDE

Hébergement pour 11 nuits dans des hôtels 5*
Déjeuner tous les jours et 2 dîners 
Guide accompagnateur
Transports aéroport/hôtel/aéroport
Tous les frais d’entrées mentionnés
Vol entre Bangkok et Chiang Mai
Vol entre Chiang Mai et Phuket

LE PRIX COMPREND :

À partir de 
 3 269 $*

9 JOURS | 8 NUITS

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les repas non mentionnés, les pourboires aux chauffeurs, guides et accompagnateurs, les assurances et dépenses personnelles et tout autre service non
mentionné. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur
impose une surcharge.

*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,

taxes incluses

Publié le 18 aout 2020.

Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2.................
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9......................
Québec : Place de la Cité, 2600 boulevard Laurier, local 165, Québec, QC  G1V 4T3.....
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6......
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6....

418 285-1220    donnacona@voyagesparadis.com
514 847-1287    mtl@voyagesparadis.com
418 659-6650    resavp@voyagesparadis.com
418 387-5556    stemarie@voyagesparadis.com
418 831-3045    stnicolas@voyagesparadis.com
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BANGKOK - CHIANG MAI - PHUKET



Jour 1 | Québec > Bangkok

Départ de l’aéroport vers Bangkok. 

Jour 2 | Bangkok

Arrivée à l’aéroport de Bangkok. Accueil par un guide local anglophone. Transfert vers votre
hôtel pour le reste de la journée.

ITINÉRAIRE

Jour 3 | Bangkok

Tour de la ville de Bangkok, passant par les 3 temples les plus populaires et le fameux
Grand Palace. Le premier arrêt est le Wat Traimit, une statue en or vieille de 700 ans . Du
haut de ses 3 mètres et produite avec 5 tonnes et demi d'or solide, elle est connu comme la
plus large statue d'or solide au monde. Ensuite, direction Wat Pho où se trouve la plus large
représentation du Buddha couché de Thaïlande. Ce temple est aussi connu comme le lieu
de naissance du traditionnel massage thaï. Finalement, direction le temple Wat Phra Kaew
qui est situé dans le complexe du Grand Palace. Wat Phra Kaew est vu comme le temple le
plus sacré du royaume et c'est là qu'on y retrouve le Buddha d'émeraude. L'ancienne
résidence du roi, le Grand Palace, se situe juste à côté du temple. 
Dé

Jour 4 | Bangkok

La journée commence tôt avec une visite du Railway Market pour pouvoir y observer le train
qui passe à travers le marché. Sur le chemin, vous arrêterez pour visiter une production de
noix de coco et goûter à leurs récoltes. Direction le Damnoen Saduak qui est le marché
flottant le plus populaire de Thaïlande. Sur une rivière dans la province de Ratchaburi, vous
naviguerez sur un bateau à travers les communautés locales qui longent la rive. Vous
pourrez vous promener à travers les boutiques colorées et y acheter fruits, légumes,
nourritures locales et souvenirs.
Dé

Jour 5 | Bangkok - Chiang Mai

À l'heure que votre guide vous aura donnée, départ vers l'aéroport pour votre vol à
destination de Chiang Mai. Vous y retrouverez votre guide et transfert vers l'hôtel. En après-
midi, explorez les richesses historiques de la ville. Visite du temple Wat Phra That Doi
Suthep, vieux de 600 ans. Après un peu de route dans les montagnes, vous escaladerez un
escalier où les rampes ont la forme d'un Nagas (créature mythologique à tête de dragon et
corps de serpent)(élévateurs disponibles). Arrivé en haut, vous visiterez un chedi (bâtiment
religieux) qui contient des reliques partielles de Lord Buddha. D'en haut, il y a une vue
panoramique de la ville de Chiang Mai. Vous visiterez aussi le temple de Wat Suan Dok, où
selon les rumeurs les reliques de bouddha se multiplieraient. Visite du chedi de Wat Chedi
Luang qui a été détruite partiellement par un tremblement de terre en 1545.

Dé



Jour 9 | Phuket

Journée libre pour faire des excursions au choix ou alors profiter de la plage. 
Dé

Jour 10 | Phuket - Québec

Transfert vers l'aéroport à l'heure indiquée par le guide et retour au Québec.
Dé

Jour 8 | Phuket

Navigation en bateau à moteur sur les eaux émeraude de la baie de Phang Nga. Arrêt à
l’île de James Bond et aux lagunes isolées de l’île de Talu. Vous visiterez ces lagunes à
bord d’un canoé et marcherez à travers les grottes de calcaire. En après-midi, détendez-
vous sur les rives de l’île de Naka.
Dé, D

Jour 6 | Chiang Mai

Après déjeuner, route d'environ 1h30 pour aller passer une demi-journée à vous occupez
d'éléphants. Visite du sanctuaire et de l'habitat naturel des éléphants. Vous aurez la
chance de leur préparer leur nourriture et d'ensuite les nourrir. Vous pourrez vous
promener avec un guide pour voir les éléphants socialiser avec leurs troupeaux ou alors
prendre un bain de boue. En après-midi, vous prendrez la route vers le marché local coloré
où les locaux et les peuples des hill tribes (tribu des montagnes) font des échanges de
marchandises comme des fruits frais, des légumes et des fleurs. Vous irez ensuite visiter
les villages des tribus à Chiang Dao où vous en apprendrez plus sur leur mode de vie et
leurs traditions. Retour à l'hôtel à Chiang Mai. 
Dé, D

Jour 7 | Chiang Mai - Phuket

Journée libre jusqu'à ce qu'il soit le moment pour votre transfert jusqu'à l'aéroport de
Chiang Mai. Vol jusqu'à Phuket. Accueil par votre guide anglophone et transfert vers
l'hôtel. Reste de la journée libre.
Dé



CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

INFORMATIONS

Exclusions :  

Vols internationaux 
Frais de Visas
Taxes et surcharges
Repas non mentionnés
Pourboire aux guides, chauffeurs, etc.  
Assurance voyage
Dépenses personnelles
Excursions optionnelles

Tarifs:  

Supplément individuel - Sur demande

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

