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Circuit Orchidées de Bangkok au Triangle d'Or - 
Terrestre Hors Vols -
Thaïlande | Thaïlande > Bangkok

Découvrez l'Essentiel de la Thaïlande de Bangkok à Chiang Mai !

Voyagez à travers Bangkok, ses temples bouddhistes, ses marchés flottants et ses quartiers bouillonnants jusqu

’aux trésors naturels de Chiang Mai. En chemin découvrez les sites historiques d’Ayutthaya et de Sukhothaï, les

majestueux temples de Chiang Rai, et rencontrez les tribus primitives dans la célèbre région du Triangle d’Or. 

Ce prix comprend
Le terrestre seul
Les transferts de/vers l’aéroport international (à 
condition d’avoir communiqué à nos services vos 
horaires et numéros de vol à plus de 21 jours de 
votre départ) - ATTENTION, tout séjour libre avant
ou après votre circuit ne donne droit à aucun 
transfert ! 
Tous les déplacements en véhicule climatisé
L'hébergement de 6 nuits dans les hôtels 3/4* cités (
ou similaires)
Une nuit en train-couchettes 2ème classe avec 
panier-repas à bord du train
La pension complète du jour 2 au jour 8
Les guides locaux francophones durant les 
excursions
Les droits d'entrée sur les sites et spectacles
Les frais de dossier (hors vols internationaux)
Les vols internationaux si figurant dans le devis

Note importante : Suite à la réouverture récente de 
la Thaïlande , nos circuits en 2022 sont soumis à un 
minimum de 8 participants.

Ce prix ne comprend pas
Les boissons et repas non mentionnés
Les excursions et visites optionnelles et facultatives 
qui vous seront proposées sur place
Les pourboires (à titre indicatif 5 € par jour et par 
personne pour guide et chauffeur)
Les dépenses personnelles
Les assurances assistance rapatriement et 
annulation

Descriptif



Descriptif

Les plus

Les sites historiques d’Ayutthaya et de Sukhothaï, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO
Le marché flottant
La visite d’une plantation d’ananas et de centres artisanaux
La visite de la ferme aux éléphants et aux orchidées
La rencontre avec les tribus
Le dîner spectacle et danses traditionnelles

Votre itinéraire sur place
J O U R  1  :  B A N G K O K
Bangkok est à la fois une province et la capitale du royaume de Thaïlande comptant 7 millions d'habitants 
intra-muros, alors que 14 millions de personnes habitent l’aire métropolitaine de la capitale. La ville compte 400 
temples bouddhistes somptueux et fascinants, des palais magnifiques, de nombreux centres commerciaux et 
ravit les visiteurs par le raffinement de ses danses classiques et son mode de vie traditionnel. Rien ne vaut une 
promenade en bateau le long des canaux intemporels de « la Venise de l’Orient » et du fleuve Chao Phraya, « 
le Fleuve des Rois » qui traverse la ville, avant de s’aventurer dans les canaux adjacents et d’admirer les 
anciens quartiers de Bangkok.

Le fleuve Chao Phraya divise la ville en deux parties : d’une part, le vieux Bangkok avec ses temples et le palais
d'origine, les quartiers indiens et chinois et d’autre part, le Bangkok moderne abritant les quartiers d’affaires et 
résidentiels et les commerces. Bangkok est ainsi une ville moderne et dynamique, surplombée par de nombreux
gratte-ciels mais qui cache une indéniable identité thaïlandaise ! La ville a connu une formidable croissance à 
partir des années 1960 et exerce aujourd’hui un impact significatif sur la vie politique, économique, culturelle, 
sur l’éducation et sur les médias thaïlandais. Peu de villes dans le monde enflamment l'imagination avec des 
images exotiques comme Bangkok. Nuit à l’hôtel. (selon la règlementation hôtelière internationale, votre 
chambre sera disponible à partir de 14h00).

JOUR 2 :  BANGKOK -  DAMNOEN SADUAK -  PALAIS ROYAL
Visite du marché flottant de Damnoen Saduak, où vous découvrirez les canaux au milieu de barques aux 
activités multiples. Temps libre pour les achats. Continuation sur Nakhon Pathom et son chédi (127 mètres de 
haut). Retour à Bangkok et déjeuner en ville. Visite du magnifique Palais Royal, édifice Bouddhiste abritant le 
Wat Phra Kaeo (Temple du Bouddha d’émeraude). Dîner-spectacle de danses thaïlandaises. Nuit à l’hôtel.

 J O U R  3  :  B A N G K O K  -  A Y U T T H A Y A  -  P H I T S A N U L O K
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Royaume du Siam. Visite de la ville fondée en 1350 : le Wat 
Srisanphet, fondé au XVe siècle était le plus beau temple de la ville.Continuation par la route vers Phitsanuloke, 
en passant par Chainat. Déjeuner dans un restaurant local en cours de route et visite du temple de Cristal, Wat 
Tha Sung. Dîner et nuit à Phitsanulok.

JOUR 4  :  PH ITSANULOK   -  SUKHOTHAÏ  -  CHIANG RAI
Départ par la route pour Sukhothai. Sukhothaï est la première capitale du Siam fondée en 1238 et mettant fin au
règne khmer d’Angkor Wat. Sukhothaï a été inscrite en 1991 au patrimoine mondial de l’humanité. Elle est plus 
célèbre pour son art que pour ses réalisations politiques. Visite du parc historique et de ses superbes temples.
Déjeuner puis départ pour Chiang Rai via Lampang. Arrêt et visite d’une plantation d’ananas (selon la récolte). 
D î n e r  e t  n u i t  à  C h i a n g  R a i  à  l ’ h ô t e l .



Chiang Rai, « la Ville des Rois », est une petite ville qui abrite une population de 65 000 personnes. La ville fut 
fondée par le Roi Mengrai en 1262 et devint la première capitale du royaume de Lannathai, mais perdit peu 
après ce statut au profit de Chiang Mai. En 1432, le Bouddha d'Émeraude, la plus importante représentation de 
Bouddha vénérée en Thaïlande, fut découverte à Chiang Rai puis transportée à Bangkok dans le Palais Royal.

JOUR 5  :  CHIANG RAI  -  TRIANGLE D 'OR -  CHIANG MAI
Départ pour la visite des tribus Akha et Yao : tribus primitives qui vivent essentiellement de l’agriculture et de l’
artisanat. Visite de la célèbre région du Triangle d’Or mince langue de terre aux confins des trois frontières 
thaïlandaise, laotienne et birmane. Déjeuner et promenade en pirogue sur la rivière Mae Kok : visite des tribus 
Karen. Visite du temple de Wat Rong Khun, connu sous le nom de Temple Blanc. Départ pour Chiang Mai. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J O U R  6  :  C H I A N G  M A I
Départ pour l’ascension et visite du très beau temple de Doi Suthep, sur la colline surplombant la ville. Vous 
accéderez à la pagode par 306 marches. L’escalier est encadré de serpents et de dragons géants en porcelaine
. Déjeuner et continuation des visites des centres d’artisanats de bois et d’argent. Dîner Kantoke avec danses 
d e s  t r i b u s  d u  N o r d .  N u i t  à  l ' h ô t e l .
Chiang Mai, la « rose du Nord » est la seconde plus grande ville de Thaïlande, culturellement la plus 
significative du Nord de la Thaïlande et capitale de la province de Chiang Mai. Elle est située à 800 kilomètres 
au Nord de Bangkok, parmi les plus hautes montagnes du pays. La ville se situe sur les rives de la Ping, un 
affluent important du fleuve Chao Phraya. La force historique de Chiang Mai émane de son importante situation 
stratégique près de l’ancienne route de la soie, et ce longtemps avant l'afflux moderne des visiteurs étrangers. 
La ville est un centre important pour son artisanat, les ombrelles, les bijoux (en particulier l’argent) et les 
sculptures sur bois. Sa principale attraction est le temple du Doi Suthep : principal temple bouddhiste de la 
province de Chiang Mai. Le temple est désigné sous le nom de Doi Suthep qui est en réalité le nom de la 
montagne sur laquelle il est localisé. Le temple est situé à 15 kilomètres de la ville de Chiang Mai et est un site 
sacré pour les Thaïs. Depuis le temple, il y a une vue impressionnante sur la ville de Chiang Mai.

J O U R  7  :  C H I A N G  M A I  -  M A E  S A E  -  B A N G K O K
Deux activités au choix avant le déjeuner. Départ commun vers le Nord sur de belles routes bordées de 
végétation tropicale.

Découverte 1 : Camp d’entrainement des éléphants et spectacle du travail des pachydermes, découverte de l’
univers de ces mastodontes capables de dessiner et de peindre (en option : descente de la rivière en radeau de
b a m b o u ,  a v e c  s u p p l é m e n t ) .
Ou découverte 2 : Démonstration de cours de cuisine thaïe. Vous apprendrez à confectionner le fameux Pad 
Thai, les légumes aigres-doux et les rouleaux de printemps.

Continuation vers la ferme aux Orchidées. Puis dégustation avec l’ensemble du groupe, pour le déjeuner. 
Retour à Chiang Mai et fin d’après-midi libre. Transfert à la gare et départ
en train-couchettes. Panier-repas et nuit à bord.

 J O U R  8  :  B A N G K O K
Arrivée à Bangkok le matin et transfert à l’hôtel pour le petit-déjeuner. Fin de nos services.

Hébergement



L E S  H Ô T E L S  P R É V U S  ( O U  S I M I L A I R E S )
B a n g k o k  :  P r i n c e  P a l a c e  B a n g k o k  5 *
P h i t s a n u l o k  :  T o p l a n d   3 *
C h i a n g  R a i  :  T e a k  G a r d e n   3 *
Chiang Mai : Lotus Pang Suan Kaew 3*

C L A S S I F I C A T I O N  H Ô T E L I È R E
Il n’existe pas à ce jour de classification hôtelière internationale. Le système d'étoiles est purement français. 
Nous avons donc évalué de manière indépendante notre sélection d’hôtels. Notre classification sous forme 
d'étoiles est donc basée sur les prestations offertes ainsi que sur l’appréciation de notre service qualité. En cas 
d’indisponibilité dans les hôtels cités nous nous chargerons de réserver un hôtel de catégorie similaire 
s é l e c t i o n n é  p a r  n o s  s o i n s .  

Lors de votre séjour plage, à votre arrivée, l’hôtelier vous demandera une empreinte de carte bancaire afin de 
sécuriser vos éventuelles dépenses en extra. Vous ne subirez aucun débit si vous n'avez rien consommé. Selon
les normes internationales, votre chambre sera disponible entre 12h30 et 14h00. En cas d’arrivée plus matinale,
vous devrez parfois attendre sa mise à disposition.

Bon à savoir
INFOS VÉRITÉ
* Les visites du 3ème jour : Marché Flottant et Palais Royal pourront s'effectuer en fin de programme mais 
seront respectées.
* Afin de préserver le budget de chacun, nous n'avons pas inclus toutes les excursions disponibles, elles vous 
seront proposées en option sur place. Pour consulter la liste cliquez sur le lien ci-après : https://ens.viaxeo.com/
ViaxeoWS/sp/files/
UktmS0FFbUQ2bnJxZWhGcHR6Y2R3bGJQZHFseTBkL0tzMzhkaFRwdzJRaHVBUVc5NXJsTlBJWEZ0Q3IydWxtWnEreWNqYkFIREpVcGVnQ3BpR3RMUnc9PQ
==

IMPORTANT À SAVOIR
* L'ordre des visites pourrait être inversé ou modifié mais toutes les visites seront respectées.
*  . Les chemins de fer thaïlandais manquent de couchettes à certaines Train entre Chiang Mai et Bangkok
périodes de l’année. Dans cette éventualité, le trajet en train couchette de nuit entre Chiang Mai et Bangkok 
sera remplacé par un trajet en bus climatisé avec un arrêt à mi-chemin afin de dormir dans un hôtel d’étape (le 
supplément sera pris en charge par Climats du Monde).
* Attention, la durée du séjour est calculée sur le nombre de nuits et non le nombre de jours qui peut varier 
selon les horaires des compagnies aériennes de jour ou de nuit. Les vols retour pourront s'effectuer de jour avec
une arrivée le même jour mais le nombre de nuits sera respecté. La dernière nuit pourra s'effectuer à Bangkok 
pour les mêmes raisons.
* Le nom de la compagnie aérienne et les horaires sont donnés à titre purement indicatif. Les compagnies 
opérant vers la Thaïlande sont : Air France, Etihad Airways, Emirates, Air France ou autres compagnies dont le 
nom vous sera communiqué à 8 jours du départ.
* Possibilité départs de Province avec supplément. Le pré acheminement de Province pourra s'effectuer en 

.avion ou en train



THAÏLANDE - FORMALITES SANITAIRES
Attention, les informations ci-après ne s'appliquent qu'aux détenteurs de passeports français.

Nous vous conseillons de toujours vous informer au préalable sur les éventuelles restrictions et conditions de 
retour en France en consultant le site : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

A compter du , 1er octobre 2022 les voyageurs français n’ont plus besoin de présenter de certificat de 
vaccination ni de test PCR (pour les voyageurs non-vaccinés) pour entrer en Thaïlande. 
 
Plus d'informations sont disponibles https://www.tatnews.org/2021/10/

.quarantine-free-thailand-reopening-for-vaccinated-tourists-from-1-november-2021/

Vous pouvez également contacter l’ambassade royale de Thaïlande ou le consulat général royal de Thaïlande 
de votre région pour plus d’informations :

France, Monaco et Algérie

mailto:visa.par@mfa.mail.go.th
http://www.thaiembassy.fr/fr/voyagecovid/

Belgique et Luxembourg

mailto:visa.brs@mfa.mal.go.th
https://www.thaiembassy.be/

Maroc et Tunisie

mailto:thaima@menara.ma
https://rabat.thaiembassy.org/

 

Conditions mises à jour au 30/09/2022 susceptibles de modification.

THAÏLANDE - INFORMATIONS PRATIQUES ET FORMALITES
Attention, les informations ci-après ne s'appliquent qu'aux détenteurs de passeports français.

Nous vous conseillons de toujours vous informer au préalable sur les éventuelles restrictions et conditions de 
retour en France en consultant le site : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs. 

Passeport
Obligatoire et valable plus de 6 mois après la date de retour.



En raison de la crise du COVID-19, les informations sanitaires, de police et de visas de vos voyages ne sont 
plus à jour, merci de consulter le site www.diplomatie.gouv.fr : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/

Visa
le Visa est nécessaire pour tout séjour de plus de 30 jours sur place, ou plus de 15 jours si  l'arrivée se fait par 
voie terrestre. Ces informations sont valables pour les ressortissants français uniquement

Service de VISA : Des formalités peuvent être nécessaires pour votre voyage. Si vous avez besoin d'un visa ou
d'une autorisation, pour vous éviter toute démarche fastidieuse et tout risque d'erreur, si vous le souhaitez, vous
pouvez faire appel à notre partenaire RapideVisa. Effectuez votre commande sur www.rapidevisa.fr en utilisant 
un code promotionnel qui vous sera transmis dès la validation de votre voyage. Un service rapide et fiable. 

Bon à savoir

Autorisation de sortie du territoire obligatoire depuis le 15 janvier 2017
Suite à des situations qui nous ont été signalées, lors de l'enregistrement ou du transfert, il a été 
demandé au mineur voyageant seul ou accompagné d'un seul de ses parents, une copie du livret de 
famille. Même si la loi ne le prévoit pas, nous nous devons de vous donner cette information. Pour 
accéder à la fiche descriptive , cliquer sur le lien ci dessous: https://www.climatsdumonde.biz/pdf/
Autorisation-sortie-territoire-mineurs-VDEF-110417.pdf
Si vous vous inscrivez en chambre individuelle (Single), nos départs étant garantis à 2 personnes 
minimum, votre réservation pourra être annulée à tout moment faute d'au moins 2 participants.
 Excursions facultatives: Afin de préserver le budget de chacun, nous n'avons pas inclus toutes les 
excursions disponibles, elles vous seront proposées en option sur place... pour consulter la liste cliquez 
sur le lien suivant : https://ens.viaxeo.com/ViaxeoWS/sp/files/
UktmS0FFbUQ2bnJxZWhGcHR6Y2R3bGJQZHFseTBkL0tzMzhkaFRwdzJRaHVBUVc5NXJsTlBJWEZ0Q3IydWxtWnEreWNqYkFIREpVcGVnQ3BpR3RMUnc9PQ
==

 Train entre Chiang Mai et Bangkok : Les chemins de fer thaïlandais manquent de couchettes à certaines 
périodes de l'année. Dans cette éventualité, le trajet en train couchette de nuit entre Chiang Mai et 
Bangkok sera remplacé par un trajet en bus climatisé avec un arrêt à mi-chemin afin de dormir dans un 
hôtel d'étape (le supplément sera pris en charge par Climats du Monde).
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