
Les prix sont établis en dollar canadien, sur la base de 10 
personnes au minimum et 20 personnes au maximum, en 

vigueur du 1 janv au 31 mar 2023.

24 oct 2023         4 990$     1070$
9 nov 2023         4 990$     1070$
18 janv 2024         5 090$     1070$
20 févr 2024         5 090$     1070$
14 mar 2024         4 990$     1070$

 Départ Suppl. 
simple Prix

Thaïlande classique 16 jours (2023-2024)
      À partir de 

         4 990$
     par personne en occ. double 

Au départ de: Montréal

Wat Pho, un temple connu pour son bouddha couché 

de 46 mètres de long, au corps doré et aux pieds de 

nacre. Après-midi, promenade au parc de Lumpinee, 

véritable poumon vert du quartier de Sathorn et de 

Siam. Par la suite, nous monterons à bord du métro 

aérien qui serpente dans la capitale pour visiter la 

maison de Jim Thompson, un bâtiment traditionnel 

thaï sur pilotis et fait en bois de tek. Le soir, souper 

dans un restaurant local, accompagné de spectacle de 

danses traditionnelles. Retour à l’hôtel.

Jour 5 Bangkok  Nakhon Pathom  Kancha- 
naburi (PD/D/S)
Départ matinal pour Nakhon Pathom et visite de son 

marché flottant de Don Wai. Puis, continuation de 

route vers Wat Samphran, un temple entouré par un 

gigantesque dragon chinois. L’occasion de glisser dans 

la queue du dragon pour rendre au sommet et profiter 

d’une vue à 360° sur les environs. Puis, continuation de 

route vers Kanchanaburi. À l’arrivée, promenade sur le 

célèbre pont de la rivière Kwai. Installation à l’hôtel.  

Jour 6 Kanchanaburi Parc national d’ Erawan
 Kanchanaburi (PD/D/S)
Le matin, excursion au Parc national d’Erawan. Le Parc 

abrite les célèbres chutes d’Erawan qui s’étirent sur 

deux kilomètres en sept niveaux. L’eau y est abondan-

te, d’une belle couleur turquoise et ce, dans une vé- 

gétation luxuriante. Après le dîner, visite du musée 

commémoratif de la construction du chemin de fer de 

Kanchanaburi, qui nécessitât plus de 300 000 prison-

niers de guerre pour sa construction. Ensuite, décou-

verte du cimetière des Alliés. Pour terminer la journée, 

une balade sur la rivière Kwai en pirogue à moteur. 

Retour à l’hôtel. Temps libre.

Jour 7 Kanchanaburi  Ayutthaya (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, transfert pour Ayutthaya, une 

ville historique, l’ancienne capitale du Royaume Siam. 

Sur le chemin, visite du palais d’été de l’actuelle famille 

royale à Bang Pa In. Ce complexe surprend par son 

architecture mêlant les influences thaïes, chinoises et 

européannes. Arrivée à Ayutthaya, visite du Wat Chai 

Watthanaram, considéré comme le plus beau vestige 

d’Ayutthaya, suivi du Wat Maha That, très célèbre pour

la tête de Bouddha enchevêtrée dans un arbre. Puis, 

visite du marché local. Nous irons aux restaurants de la 

rue pour découvrir la fabrication des crêpes sucrées « 

Roti Sai Mai ». Dégustations de cette spécialité. Après 

le souper, installation à l’hôtel.   

Jour 8 Ayutthaya  Suphanburi  Phitsanu-
loke (PD/D/S)
Départ pour Suphanburi, une ville très peu visitée et 

pourtant culturellement riche. Arrêt au Wat Muang à 

Ang thong où nous découvrirons une colossal statue 

de Bouddha assis de 92 mètres de haut, la plus haute 

statue de Thaïlande. Visite d’un centre qui accueille les 

buffles d’eaux, délaissés par les fermiers. Vous observez 

le processus complet de cultivation du riz. Route pour 

Uthai Thani, vous visiterez le célèbre temple Wat Tha 

Sung qui est recouvert de petit miroir, faisant penser 

au cristal. Arrivée à Phitsanulok, installation à l’hôtel. 

Jour 9 Phitsanuloke (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, route pour le centre de protec-

tion d’éléphants aux pieds du parc national de Salaeng 

Luang. Sur place, une occasion de nourrir ces rois de la 

jungle avec leurs fruits préférés. Visite du temple Wat 

Phra Si Rattana Mahathat renfermant la plus copiée 

statue de bouddha du pays et considérée comme la 

plus belle jamais créée. Découverte d’une fonderie de 

statue de Bouddha. En fin de journée, balade en cyclo- 

pousse pour se rendre au marché, déguster des encas 

et de l’alcool locaux. Les courageux pourront s’essayer 

aux insectes grillés. Retour à l’hôtel et temps libre pour 

relaxe et pour profiter de la piscine.

Jour 10 PhitsanulokeParc national de Su- 
khothai  Phayao (PD/D/S)
Le matin, départ pour le magnifique site de Sukhothai. 

Visite dans le parc historique : Wat Mahatat et Wat Sra 

Si. Continuation de route vers Phrae, une vieille ville et 

aux influences birmane. Elle est entourée des douves 

et a conservé ses ruelles calmes et ses maisons en bois 

de tek. Vous visiterez deux imposantes demeures tra- 

ditionnelles construites en bois de de tek : la maison 

Chao Luang et la maison Vongburi. Ensuite, transfert 

vers la ville de Phayao. À l’arrivée, souper au restaurant 

local. Installation à l’hôtel près du Lac.  

Un rabais de 110$ par personne est effectué pour paiement 

de forfait par virement bancaire ou chèque.

Départ de Québec possible avec un frais supplémentaire.

Jour 1 Départ de Montréal
Envol de Montréal à destination de Bangkok avec 

escales. Nuit et repas à bord.

Jour 2 Arrivée à Bangkok
Arrivée à Bangkok vers minuit. Accueil à l’aéroport par 

le guide. Transfert à l’hôtel pour s’installer.

Jour 3 Bangkok (PD/D/S) 
Matinée libre pour vous reposer. Balade en bateau sur 

les klongs (canaux), arrêt à la maison des artistes Baan 

Silapin, sur pilotis, où vous pouvez assister à une repré- 

sentation de marionnettes traditionnelles. Un second 

arrêt au temple Wat Paknam, devant la statue colossa- 

le du bouddha assis, de 69 mètres de haut. Visite du 

temple pyramide recouvert de porcelaine Wat Arun. 

Fin de la croisière au marché aux fleurs que vous dé- 

couvrirez au cours d’une balade à pied. Souper en 

croisière sur le fleuve Chao Phraya.

Jour 4 Bangkok (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, visite du Grand Palais Royal, 

qui abrite le Bouddha d’Émeraude. Continuation vers
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La Thaïlande vous offre des infinies possibilités 

avec ses paysages naturels, sa culture, sa nour- 

riture et son dynamisme. Le voyage Thaïlande 

classique 16 jours vous fera découvrir un pays du 

sourire et ses nombreuses facettes, en vous 

submergeant dans une combinaison de visites 

classiques, d’ateliers et d’excursions en nature. Il 

est possible d’ajouter un séjour balnéaire à l’île de 

Phuket ou aux autres plages splendides. Rensei-

gnez-vous auprès de notre agence pour en 

savoir plus sur les options d’hôtel à Phuket.



 Départ

1 janv 2023

Jour 11 Phayao  Chiang Rai (PD/D/S)
Lève-tôt à 5h du matin, vous assisterez à la cérémonie 

des offrandes aux moines. Tous les jours, ces derniers 

déambulent dans les rues et collectent les dons de 

nourriture. Vous entamerez une balade en bateau sur 

le lac Phayo pour découvrir sa riche biodiversité ainsi 

que son temple englouti vieux de 500 ans. Rencontre 

avec les locaux qui démontrent la conception de leur 

panier et chapeaux, tressés à partir des racines de 

jacinthes d’eau. Route vers Chiang Rai, appelé ‘coeur 

de triangle d’Or’. Visite de trois plus beaux sites de la 

ville : le Temple Blanc « Wat Rong Khun », suivi de la 

Maison Noire « Baan Dam », et terminer avec le Temple 

Bleu « Wat Rong Seua Ten ». Souper et nuit à l’hôtel. 

Découverte du marché nocturne à votre guise.

Jour 12 Chiang Rai  Chiang Khong  Chiang 
Rai (PD/D/S)
Le matin, départ en direction de la jungle de Chiang 

Khong jusqu’au village Kiewkan habité par la minorité 

ethnique des Hmong et des Lahu. Arrivée au Lanjia 

Lodge, découverte des traditions de la tribu ainsi que 

la beauté de la nature environnante. Visite à pied dans 

le village et rencontre avec le shaman qui racontera 

l’histoire de sa communauté. Dîner sur la terrasse du 

lodge, surplombant le Mékong et le Laos. Après-midi, 

découverte d’un village de la tribu de Padaung, dont 

les femmes portent un épais collier métallique autour 

du cou de manière démesurée. Retour à l’hôtel. 

Jour 13 Chiang Rai  Chiang Mai (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, route vers Mae Salong, un petit 

bourg tout près de la frontière, perché dans les hautes 

montagnes. À l’arrivée, découverte des plantations de 

thé en terrasse et  du sublime paysage tout en savou- 

rant une bonne dégustation du thé produit. Balade au 

marché ethnique de Mae Salon. Après-midi, départ 

vers Chiang Mai, 2ème grande ville de Thaïlande au 

charme typique du Nord. Arrêt en cours de route pour 

visiter une serre d’orchidées, fleur délicate et symbol-

ique de la Thaïlande qui en ait le premier pays exporta-

teur mondial. Installation à l’hôtel. 

Jour 14 Chiang Mai (PD/D/S)
En avant-midi, cours de la cuisine de spécialités thaïes 

par un chef renommé. Puis, avec l’assistance, pratique 

de chacun de préparer des plats. Dîner de dégusta-

tion. Découverte du quartier des artisans. Après- midi, 

une expérience de teinture au noeud dans l’atelier. En 

début de la soirée, balade en tuk-tuk au restaurant à 

travers la ville illuminée. Souper spécial au bord de la 

rivière Ping. Visite du marché nocturne.

Jour 15 Chiang Mai  Bangkok  (PD)
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre pour découvrir la 

ville à votre guise. Dans l’après-midi, accompagné par 

le représentant local, transfert à l’aéroport pour le vol 

vers Bangkok. À l’arrivée à Bangkok, installation par 

vous-même à l’hôtel de l’aéroport.

Jour 16 Bangkok  Montréal 
Envol du matin pour Montréal avec transit. Retour à 

Montréal en après-midi.

 Vols internationaux et internes, taxes d’aéroport;

 Hôtels 4 et 5 mentionnés ou équivalents;

 Repas selon le code: (PD) - petit déjeuner; (D) - 

dîner; (S) - souper;

 Transfert en voiture climatisée, en bateau;

 Guide local francophone et frais de visites ; 

 Manutention d’une valise par personne;

 Spectacles et soupers spéciaux indiqués;

 Accompagnateur en Thaïlande pour le groupe de 

10 passagers ou plus;
 Toutes les taxes et frais de FICAV inclus;

 Repas et visites autres que ceux mentionnés;

 Pourboire aux guides, chauffeurs et bagagistes;

 Assurance de voyage et dépense personnelle;

 Supplément d’excédent de bagages;

Le prix du forfait comprend

Le prix du forfait ne comprend pas

Bangkok       - 3 nuits 

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 (deluxe) ou équivalent

Kanchanaburi     - 2 nuits

Away Dheva Mantra Hôtel (5) ou équivalent 

Ayutthaya     - 1 nuit

Classic Kameo Hôtel (4) ou équivalent 

Phitsanuloke     - 2 nuits

Pattara Hôtel (5) ou équivalent

Phayao       - 1 nuit

Phuglong Luxury Hôtel (4) ou équivalent 

Chiang Rai      - 2 nuits

Imperial River House Resort (4) ou équivalent 

Chiang Mai     - 2 nuits

Sabai Sabai Hôtel (deluxe) ou équivalent

Bangkok aéroport     - 1 nuit

Novotel Bangkok aéroport (4) ou équivalent

Liste des hôtels

Voyages Circuit Oriental conseille fortement à tous ses 
clients de faire le voyage avec l’assurance.

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modifier 
l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, de changer les 
hôtels de même catégorie ainsi que le transporteur de 
voyages sans préavis.

Notes importantes

Un dépôt est requis pour réserver ce forfait, le montant de 
l’acompte est basé en fonction du prix total du voyage : 
Un acompte de 500$ par personne sera exigé pour la 
réservation en occupation double, un acompte de 600$ 
par personne exigé pour la réservation en occupation 
simple selon la date de départ . 

FICAV:
- Le fonds d'indemnisation des clients des agents de 
voyages - d'un montant de 3,5 $ par 1000 $ de services de 
voyage acheté à partir du 1er novembre 2021
- Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent 
être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients 
des agents de voyages. Il est administré par l'Office de la 
protection du consommateur.

Phuket, une île montagneuse et recouverte de forêt 

tropicale, située dans la mer d'Andaman, possède cer- 

taines des plages les plus populaires de Thaïlande, 

principalement situées le long des eaux claires de la 

côte ouest. L'île comporte de nombreuses stations 

balnéaires haut de gamme, des spas et des restau-

rants. La ville de Phuket, capitale de la province, elle 

comprend des petites boutiques anciennes et des 

marchés très fréquentés. Patong, une des principales 

stations balnéaires de l'île, compte de nombreux bars 

et discothèques. Kata, une autre jolie station balnéaire 

de l’île, elle comporte également de nombreux hôtels 

et d’établissements de divertissements. 

Il est possible de réserver des activités aquatiques à 

Phuket, telles que plongée en apnée, kayak, surfing, 

et rafting, etc. Visiter les petites îles aux alentours de 

Phuket est aussi une excellente option. Parmi eux, l’île 

James Bond et l’île Koh Phi Phi sont les plus célèbres. 

Province de Phuket
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Thaïlande classique 16 jours (2023-2024)

Hôtel à Phuket
Pour l’extension à Phuket, le choix d’un hôtel préféré est 
faisable sur demande de clients, avec un frais supplémen-
taire et selon la disponibilité et de type de chambre. Notre 
agence peut offrir le prix de l’hôtel choisi par les clients et 
réserver l’hôtel pour les clients. Les clients pourraient aussi 
réserver l’hôtel de Phuket par eux-mêmes.


