LA THAÏLANDE
Triangle d'Or et Rivière Kwaï
Circuit 11 jours - 9 nuits
Du 12 AU 22 MARS 2020
La Thaïlande : ce nom évoque une multitude d’images vivantes de
temples rutilants, de moines au crâne rasé, de rizières d’un vert tendre
et une population souriante. Pays de contrastes, la Thaïlande d’aujourd’hui a beaucoup plus à offrir. Le
passé reste omniprésent dans la pierre des statues colossales et l’or des Chédis.
Ce programme vous conduira jusqu’à la région du Triangle d’Or à la rencontre de tribus montagnardes
et sur les bords de la rivière Kwaï, célèbre dans le monde entier.
1er jour : Poitiers - Nantes - Bangkok. Départ de POITIERS en fonction des horaires aériens pour
l’aéroport de NANTES. Formalités d’enregistrement et envol à destination de BANGKOK (via Paris ou
Amsterdam). Repas et nuit à bord.
2e jour : Bangkok. Arrivée à BANGKOK. Accueil à l’aéroport par votre guide-accompagnateur et remise
de guirlandes de fleurs. Visite de la maison de l’écrivain américain Jim Thompson : partie intégrante des
musées nationaux, cette maison de style architectural thaïlandais authentique et aux murs de teck, abrite
une collection d'objets d'art d'exception. Déjeuner puis balade en bateau sur les canaux de Bangkok, les
“klongs” permettant de découvrir la vie « au fil de l’eau ». Arrêt pour la visite du Wat Arun, le temple de
l’Aurore, symbole de la ville. Transfert à l’hôtel, installation, dîner et logement.
3e jour : Bangkok - Damnoen Saduak - Bangkok. Départ tôt le matin pour la visite du marché flottant
de Damnoen Saduak, situé à environ 80 km de BANGKOK, dans la province de Ratchaburi. Promenade à
bord de pirogues le long des étals de fruits, légumes, poissons et viandes. Retour à BANGKOK avec arrêt
dans une sucrerie de fleurs de coco. Déjeuner. Visite du Palais Royal : édifié sous Rama IV en 1867 et
protégé par une enceinte de plus de 2 km, il abrite le Wat Phra Keo, célèbre temple bouddhique construit
pour abriter le Bouddha d’Emeraude, une des statues les plus vénérées de toute la Thaïlande. Dînerspectacle de danses traditionnelles. Logement.
4e jour : Bangkok - Ayuthaya - Pimaï - Kora. Route vers AYUTHAYA, ancienne capitale du pays, et
visite des principaux sites de la ville. Déjeuner. Visite du parc historique de PIMAÏ, le plus important
sanctuaire khmer de Thaïlande. Installation à l’hôtel à KORAT, cocktail de bienvenue, dîner et logement.
5e jour : Korat - Lopburi - Phitsanulok. Visite du temple de Thepatan puis route vers LOPBURI, la «
cité des singes ». Déjeuner. Visite du sanctuaire de Prang Sam Yot de style khmer puis route vers
PHITSANULOK, cocktail de bienvenue, dîner et logement.
6e jour : Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Mai. Visite du principal temple de PHITSANULOK, le Wat
Phra Si Ratana Mahathat qui abrite une statue de Bouddha datant du XIIIè siècle et considérée comme
l’une des plus belles au monde. Route vers SUKHOTHAI : visite du temple Wat Mahathat puis du parc
historique. Déjeuner puis route vers CHIANG MAI, cocktail de bienvenue, dîner et logement.
7e jour : Chiang Mai. Visite du Doi Suthep, le temple le plus vénéré du nord de la Thaïlande, situé sur
une colline à 1 000 m d’altitude et accessible par un escalier de 300 marches. Déjeuner. Visite de Chiang
Mai et de ses villages artisanaux : laque, tissage de la soie, confection d’ombrelles, sculptures sur bois,
bijoux et pierres précieuses. Dîner Kantoke, suivi d’un spectacle de danses traditionnelles. Retour à
l’hôtel, logement.
8e jour : Chiang Mai - Triangle d’Or - Chiang Rai. Visite d’un camp de dressage d’éléphants avec
démonstration. Déjeuner. Départ pour la région du Triangle d’Or : située à l’extrême nord du pays et

commune à trois pays, la Birmanie, le Laos et la Thaïlande, elle est célèbre pour ses trafiquants d’opium,
sa végétation luxuriante et ses différentes ethnies. Installation à l’hôtel à CHIANG RAI, cocktail de
bienvenue, dîner et logement.
9e jour : Chiang Rai - Lampang - Bangkok. Excursion en pirogue à moteur sur la rivière Kok et visite
des tribus montagnardes Yao et Akha. Visite du temple blanc Wat Rong Khun, récent et atypique.
Déjeuner. Découverte du lac Phayao et visite d’une plantation d’ananas. Continuation vers LAMPANG
située au bord de la rivière Wang. Visite du Wat Phra Keo Don Tao puis transfert à la gare de LAMPANG.
Installation en train couchettes climatisé 2 ème classe et départ vers BANGKOK. Dîner à bord sous forme
de panier-repas et nuit dans le train.
10e jour : Bangkok - Kanchanaburi - Rivière Kwaï - Bangkok. Arrivée matinale à BANGKOK et
transfert à l’hôtel pour le petit déjeuner. Départ pour KANCHANABURI, « la cité de l’or », située à 130
km à l’ouest de BANGKOK, dans une vallée surélevée du Mae Klong, au milieu de collines et de champs
de canne à sucre et au confluent de la Petite et la Grande Kwaï. La Petite Kwaï est devenue célèbre dans le
monde entier sous le nom de Rivière Kwaï. Déjeuner. Balade en train sur « la voie ferrée de la mort » et
arrêt au cimetière des Alliés. Retour à BANGKOK, dîner et logement.
11e jour : Bangkok - Nantes - Poitiers. Transfert à l’aéroport de BANGKOK, formalités
d’enregistrement, envol à destination de PARIS puis NANTES et retour vers POITIERS.
Prix : 1565 €/pers . Supplément chambre individuelle (sauf dans le train) : 190 €.
Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 46 €.
Acompte à l'inscription : 469,50 € avant le 25 octobre 2019 à l'ordre de RICHOU VOYAGES IM
049100015. Possibilité de paiement échelonné. Chèque vacances acceptés.
Le prix comprend :
- Le transfert aéroport au départ de Poitiers.
- Le transport aérien au départ sur vols réguliers AIR FRANCE.
- Les taxes aériennes : estimées à 292€ au 03/07/2019.
- L’accueil à l’aéroport de Bangkok avec guirlandes de fleurs.
- Circuit en autocar climatisé.
- Trajet en train couchettes climatisé.
- Hébergement en chambre à 2 personnes en hôtels de 1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure et en train couchettes
2ème classe pour une nuit.
- Pension complète selon programme (et les prestations servies dans l’avion).
- Soirées folkloriques.
- Excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur local francophone.
- Port des bagages dans les hôtels.
- Assistance d’un représentant de notre agence.
- Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
Le prix ne comprend pas :
- Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 46 €.
- Supplément chambre individuelle (sauf dans le train) : 190 €.
- Boisson.
INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités : passeport valable au moins 6 mois après la date du retour. Temps de vol : 12 h.
Décalage horaire : lorsqu’il est 12 h en France, il est 17 h en Thaïlande. Climat : tropical,
chaud, environ 25°. Santé : traitement antipaludéen recommandé. Monnaie : le Baht, 10
THB = 0,26 €.

