CIRCUIT EN THAÏLANDE ET
SÉJOUR BALNÉAIRE À KHAO LAK
INCLUANT BANGKOK, RIVIÈRE KWAÏ,

25 fév au 14 mars 2023
18 jours / 15 nuits

AYUTTHAYA, SUKHOTHAÏ, CHIANG RAÏ,
CHIANG MAÏ, TRIANGLE D’OR ET KHAO LAK

PLUSIEURS REPAS ET

GROUPE ACCOMPAGNÉ

EXCURSIONS INCLUS!

EN FRANÇAIS

Détenteur d’un permis du Québec : 703010

À PARTIR DE 5499$

Découvrez l’histoire ancienne, la culture unique
ainsi que le mode de vie local des plus belles
destinations de la Thaïlande !
Parcourez Bangkok, le marché flottant et
Kanchanaburi, en passant par Ayutthaya,
Sukhothaï, Phayao et Chiang Raï. Explorez Chiang
Maï et finalement, séjournez sur une des
magnifiques plages de Khao Lak.

ITINÉRAIRE :

THAÏLANDE

JOUR 1 : MONTRÉAL - DÉPART - DOHA
Départ de l'aéroport de Montréal à bord du vol de Qatar Airways QR 764 quittant à
21h00 à destination de Doha.
JOUR 2 : DOHA - BANGKOK
Arrivée à Doha à 17h15 et correspondance à bord du vol QR 830 quittant à 20h10
pour arriver à Bangkok le lendemain matin.
JOUR 3 : ARRIVÉE À BANGKOK
Arrivée à Bangkok à 06H30 et accueil par votre guide francophone. Transfert à
votre hôtel de catégorie deluxe pour les 3 prochaines nuits. Repos à l'hôtel le reste
de la journée.
Votre chambre est disponible à votre arrivée
Le soir, vous partez pour le marché de nuit. Le tour nocturne passe par différents
marchés populaires immergés dans l’atmosphère vibrante et unique qu’offre
Bangkok la nuit. C’est l’opportunité de se balader entre les différents étalages
remplis d’articles de toutes sortes : souvenirs divers et artisanat local.
JOUR 4 : BANGKOK
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, départ en Tuk-Tuk, cet étonnant et célèbre taxi
à trois roues, pour rejoindre votre école de cours de cuisine Blue Elephant. Le cours
vous permet de cuisiner comme un chef thaï, en préparant 4 ou 5 recettes en une
demi-journée ! Après le cours, chaque étudiant reçoit un certificat culinaire et
savoure ensuite ses chefs-d'œuvre dans le restaurant. Durant la matinée, vous
visitez également le marché pour explorer l'univers étonnant des produits et épices
thaïlandais ! Toute une expérience pour les épicuriens.
Ensuite, départ pour la visite du Palais Royal et du temple du Bouddha d’Emeraude,
le Wat Phra Keo. Un peu plus tard, vous visiterez le Wat Pho qui rassemble plus de
mille représentations du Bouddha, ainsi que l’époustouflant Bouddha couché. Wat
Pho est aussi réputé pour être la première école de massage de Thaïlande. Retour
à l'hôtel en après-midi. Soirée et souper libres. PD-L
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JOUR 5: BANGKOK
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la découverte des canaux, ou khlongs en
thaïlandais. Ne manquez pas d’explorer ce site incontournable de la « Venise de
l’Asie ». Le circuit en bateau dans Thonburi, un vieux quartier de la capitale, vous
dévoilera une autre facette de la ville, loin des gratte-ciels et du trafic intense des
quartiers plus modernes. Thonburi concentre l’aspect plus traditionnel de Bangkok
avec ses maisons en bois, ses surprenants restaurants le long de la rivière, ses
temples resplendissants et sa simplicité de vivre. Un peu plus tard, vous atteindrez
enfin le Wat Arun, qui se dresse fièrement sur le fleuve Chao Phraya. L’après-midi
est libre pour balade ou shopping. Souper libre. PD
JOUR 6 : BANGKOK – DAMNOEN SADUAK- KANCHANABURI (207 KM)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ ce matin pour rejoindre Kanchanaburi et la rivière
Kwaï. Arrêt au marché étonnant et pittoresque de Maeklong, installé en plein milieu
de la voie ferrée. Par un ingénieux système, les commerçants rangent à la vitesse
de l’éclair leurs étals pour laisser passer le train. Continuation pour le marché
flottant de Damnoen Saduak réputé à travers le monde et riche en couleurs. Temps
libre pour flâner et prendre de superbes photos.
Continuation pour la région de Kanchanaburi, connue pour la rivière sauvage Kwaï,
portée à l’écran par le célèbre roman de Pierre Boule : Le Pont de la rivière Kwaï.
Lors du lunch, vous aurez une vue sur le pont, puis embarquement à bord du train
serpentant entre falaise et précipice, appelé le train de la mort. En effet, le Hell’s
Pass a coûté de nombreuses vies aux prisonniers Alliés de la seconde guerre
mondiale (Anglais Canadiens et Australiens). Transfert jusqu’au ponton, vous
prendrez le bateau vers votre hôtel de catégorie supérieure situé au bord de la
rivière Kwaï. Souper libre. PD-L
JOUR 7 : KANCHANABURI – AYUTTHAYA – SUKHOTHAÏ (505 KM)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ de votre hôtel vers la région d’Ayutthaya, ancienne
capitale de la Thaïlande. Arrêt au temple du Wat Yai Chaimongkol, cet ancien
monastère royal très bien préservé est célèbre pour son Bouddha couché.
Son chedi de 62 mètres de haut permet de le repérer de loin. Puis, visite du temple
Wat Phra Mongkhon Bophit est le Bouddha de bronze, ou Phra Mongkhon Bophit,
situé sur le même site que Wat Phra Si Sanphet. Ce Wat est typique de la
représentation du pouvoir des croyances et des idées politiques en Thaïlande. La
dernière visite est au temple Wat Chai Wattanaram, une des ruines des plus
imposantes d’Ayutthaya, sera votre point de départ, avant le Bouddha de
bronze. Le lunch inclus se prendra dans un restaurant local. Par la suite, en route
vers la région de Sukhothaï, site reconnu par l’UNESCO, le berceau du royaume de
Thaïlande et de sa fabuleuse culture. L’ancienne cité de Sukhothaï a nourri les rêves
des explorateurs de l’Asie grâce aux grandes statues de Bouddha et aux éléphants
gravés qui soutiennent de hauts stupas. Transfert à votre hôtel de catégorie
supérieure à Sukhothaï. Souper libre. PD-L
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JOUR 8 : SUKHOTHAÏ – PHAYAO – CHIANG RAÏ (436 KM)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, visite du parc historique de Sukhothaï,
ancienne capitale de la Thaïlande. La merveilleuse Sukhothaï, fondée au
XIIIe siècle, est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Berceau de
l’architecture et de l’art thaï, vous y verrez de superbes éléphants gravés
soutenant un haut stupa (monument funéraire bouddhiste) et de
magnifiques représentations de Bouddha. Sukhothai, surnommée « Aube
du bonheur », est un chef-d’œuvre qui ouvre les yeux du voyageur sur la
riche histoire de ce pays. Continuation en direction du nord pour atteindre
la province de Phayao. Arrêt au grand lac ou appelée aussi "Kwan Phayao"
douce du nord de la Thaïlande et quatrième plus grand lac de Thaïlande.
Vous profiterez d'une superbe vue sur le lac. Lunch inclus dans un
restaurant local. Ensuite, en route vers la province de Chiang Raï, connue
comme la ville des artistes qui exposent leurs œuvres d’art dans des
galeries et les studios à côté de leur maison. Arrivée à votre hôtel de
catégorie supérieure pour la prochaine nuit. Souper libre. PD-L
JOUR 9 : CHIANG RAÏ – TRIANGLE D’OR – CHIANG RAÏ (72 KM)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite du triangle d’Or, point
géographique des trois frontières thaïlandaises, laotienne et birmane.
Cette région fût célèbre autrefois pour son important trafic d’opium. Visite
du musée d’Opium. Lunch dans un restaurant local et promenade en
pirogue sur la rivière Mae Kok. Profitez de la visite d’un village qui se trouve
au bord de la rivière.
En après-midi, vous explorerez la ville de Chiang Raï en rickshaws. Vous
découvrirez ainsi la tour de l’horloge toute dorée, conçue par un célèbre
artiste local. Ensuite, vous verrez la statue du Roi Mengrai, un lieu où les
habitants viennent se recueillir et déposer des offrandes d’encens et de
fleurs pour s’assurer des voyages prospères sans encombre. Vous visiterez
ensuite le Wat Phra Kew, un temple vénéré du nord du pays, et connu pour
être le berceau des objets spirituels les plus précieux, comme le Bouddha
d’émeraude, désormais exposé au Grand Palais, à Bangkok. Plus tard,
visitez un autre monument culturel, le Wat Phra Singh dont la construction
remonte à la fin du XIVe siècle. Ce Wat est représentatif des temples au
style particulier de cette région avec une structure et des toits recourbés
en bois. Retour à l'hôtel pour soirée et souper libres. PD-L
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JOUR 10 : CHIANG RAÏ – CHIANG MAÏ (186 KM)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ de votre hôtel pour la visite du Temple Bleu
ou Wat Rong Suea Ten, conçu par un élève de Chalermchai dont vous sentirez
l'influence. Un peu plus tard, vous continuerez au sud de Chiang Raï et ferez
la visite du célèbre Wat Rong Khun, aussi appelé le Temple Blanc, l’un des
temples les plus uniques du nord de la Thaïlande. Les pointes dentelées de cet
étincelant Temple Blanc émergent d’un jardin herbeux comme un feu blanc
et toute la structure se reflète élégamment dans le bassin adjacent. Cette
magnifique et complexe œuvre d’Art est une combinaison d’art ancien et
d’architecture contemporaine réalisée par un artiste local, Chalermchai
Kositpipat. Continuation sur Chiang Maï par la longue rue et transfert à votre
hôtel de catégorie supérieure. Arrivée et installation à l'hôtel. Souper et
soirée libres. PD-L
JOUR 11 : CHIANG MAÏ
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ et transfert en songtaew pour la visite du
temple Doi Suthep, un temple sacré, construit en 1383 à plus de 1000 mètres
au-dessus du niveau de la mer, et accessible par une route qui serpente
jusqu’à un escalier de 306 marches menant à l’entrée gardée par deux nagas
(serpents) menaçants. En vous promenant sur ce site, vous verrez des piliers
en or, des gongs de 2 mètres et des rangées de cloches tintinnabulant. Wat
Prathat Doi Suthep abrite la relique du Grand Bouddha qui est un symbole de
Chiang Maï. Entre ciel et terre, vous pourrez admirer le paysage de la ville et
de la campagne environnante. Un magnifique spectacle !
En après-midi, départ pour le parc naturel des éléphants de Chiang Maï
(Elephant Nature Park). Vous suivrez la route touristique jusqu’au parc naturel
des éléphants, où l’on vous racontera la touchante histoire des éléphants
secourus ainsi que le travail de ce parc consacré à leur protection en Asie du
Sud-Est. Depuis la plateforme vous aurez la chance d'observer ces douces
créatures se baigner et jouer dans la rivière. Retour à votre hôtel. Souper et
soirée libres. PD-L
JOUR 12 : CHIANG MAÏ – PHUKET – KHAO LAK (106 KM)
Petit-déjeuner et transfert de votre hôtel vers l'aéroport de Chiang Maï pour
votre vol à destination de Phuket. Arrivée à Phuket, accueil et transfert avec
votre guide vers votre hôtel de la superbe station balnéaire de Khao Lak.
Installation à l'hôtel de catégorie deluxe pour les 5 prochaines nuits, repos,
baignade et balade le long de la mer. PD-S
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JOURS 13 à 16 : KHAO LAK
Séjour libre dans la magnifique station balnéaire de Khao Lak incluant le
petit-déjeuner et le souper. Khao Lak, station balnéaire située à 80 km de
Phuket est la destination idéale pour ceux qui recherchent la plage pour la
détente ainsi que les différentes attractions comme le parc national de
Khao Sok, la Baie de Phang Nga, les îles Similan et bien d'autres. La plupart
de ces attractions se situent à peine à 1 heure de Khao Lak. Au sud de Khao
Lak, sur la colline, se trouve l'autel dédié à Chao Por, le Dieu de Khao Lak et
ses nombreux coqs en statue qui agissent comme protecteur. Les marchés
sont aussi présents dans la région de Khao Lak. Vous pourrez vous y
promener et faire vos différents achats de souvenirs de toutes sortes. PDS
JOUR 17: KHAO LAK - PHUKET - DOHA
Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez de votre dernière journée de repos dans
cette superbe station balnéaire de Khao Lak avant de préparer vos valises
en après-midi pour votre départ prévu en soirée. Votre chambre est
disponible exceptionnellement jusqu'à 18h00. Après le souper inclus à
l'hôtel, vous serez transféré en compagnie de votre guide vers l'aéroport
de Phuket pour prendre votre vol QR841 quittant à 01h00 à destination de
Doha. PD-S
JOUR 18: DOHA - MONTRÉAL - ARRIVÉE
Arrivée à Doha à 04h00 et correspondance à bord du vol QR763 quittant
Doha à 08h25 pour une arrivée à Montréal à 15h05, heure locale. Bon
retour!
PD (PETIT-DÉJEUNER) – L (LUNCH) – S (SOUPER)

IMPORTANT :
Pour effectuer ce voyage, les citoyens canadiens doivent être munis d’un passeport avec post-validité de six mois au moment de quitter la
Thaïlande. Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués peuvent être modifiés en fon ction
des circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur place, météo, achalandage extraordinaire sur certains sites, etc.
Les compagnies aériennes, les hôtels, les moyens de transport et d’autres prestations peuvent être sujets à changements si des circonstances
imprévues, la sécurité, les autorités locales ou les conditions l’exigent.
Il est de votre responsabilité d’avoir en votre possession votre preuve de vaccination lors du voyage. Vous devez être entièrement vacciné au
moment du départ.
POUR EFFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ÊTRE MUNIS D’UN PASSEPORT VALIDE POUR 6 MOIS APRÈS LE RETOUR

PRIX DE CE VOYAGE AU DÉPART DE MONTRÉAL :
OCCUPATION DOUBLE
SUPPLÉMENT OCCUPATION SIMPLE

5499$

1400$

MODALITÉS DE PAIEMENT
DÉPÔT : $1500 par personne à la réservation
Paiement final : 90 jours avant le départ
Demande de partage possible : Informez-vous
Maximum 2 occupations simples par départ
TARIFS VALIDES JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2022 OU SELON DISPONIBILITÉ

LE FORFAIT COMPREND :
• Le vol de Montréal aller-retour avec correspondances, s'il y a lieu
• Les repas mentionnés au programme
• Tous les transferts à destination et transport durant le circuit
• Le vol domestique Chiang Maï - Phuket
• Hébergement en hôtels de catégorie supérieure et deluxe
• Cours de cuisine avec un chef thaï à Bangkok
• Visites et entrées aux différents Temples visités
• Croisière sur les canaux de Bangkok
• Balade en train à Kanchanaburi (Rivière Kwaï)
• Visite du parc historique de Sukhothaï
• Visite du Musée d’Opium (Triangle d’Or)
• Promenade en pirogue à Chiang Raï
• Visite de Chiang Raï en rickshaw
• Entrée au parc naturel des éléphants à Chiang Maï
• Taxes d'aéroport, de sécurité et frais de service
• Guides locaux francophones
• 1 bouteille d'eau par personne, par jour
• 1 pochette de documents Le Voyagiste de Québec
• Étiquette bagage plastifiée Le Voyagiste de Québec
• 1 sac de voyage en bandoulière Le Voyagiste de Québec
• 1 lanière de cou Le Voyagiste de Québec
• Accompagnateur du Voyagiste de Québec (minimum de 25 passagers requis)
LE FORFAIT NE COMPREND PAS :
• Les repas non mentionnés au programme
• Les activités et visites non incluses au programme
• Le guide durant le séjour balnéaire
• Pourboires à votre accompagnateur, chauffeurs, guides locaux, serveurs et service quotidien aux chambres
• Manutention des bagages aux hôtels et aéroport(s)
• Surcharge imprévue de carburant
• Augmentation des taxes locales, municipales et aéroportuaires
• Dépenses personnelles, blanchisserie, appels téléphoniques, achats divers, etc.
• Assurances voyage (fortement recommandées)
• Frais de Visa, s’il y a lieu
• Le transport en autocar aller-retour de Québec vers Montréal-Trudeau ($), s'il y a lieu (minimum de passagers
requis)
• La contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) à raison de 3.50$/1000.00$

AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES :
https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :

LE VOYAGISTE DE QUÉBEC
120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080
infoquebec@levoyagistedequebec.com
www.levoyagistedequebec.com
Détenteur d’un permis du Québec : 703010

