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 Promenade en bateau sur les Klongs à Bangkok 

 Découverte du marché flottant de Damnoen Saduak 

 Balade à bord du train de la rivière Kwai 

 Baignade aux Chutes d’Erawan 

 Visite de la ville Phetchaburi et de la grotte Tam Khao Luang 

 3 nuits de balnéaire à Cha Am-Hua Hin 

Circuit 10 Jours - 8 Nuits 

MINI SIAM & CHA AM 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION THAÏLANDE : Circuit “ Mini Siam & Cha Am ” 

TYPE DE VOYAGE  10 jours - 8 nuits ; Départ : NANTES ; Retour : NANTES 

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien NANTES / BANGKOK et retour en vols réguliers Air France via PARIS CDG 

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 Le logement base chambre double en hôtels de 1ère catégorie mentionnés au programme ou similaires 

 La pension complète du déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du 10ème jour hors déjeuners des 7
ème

, 8
ème

, et 9
ème

 

jours et diners des 7
ème

 et 8
ème

 jours 

 Le port des bagages dans les hôtels 

 Les services d’un guide local francophone pendant tout le circuit 

 Le transport en autocar climatisé  

 Les visites et excursions mentionnées au programme – droits d’entrées inclus  

 Les taxes d’aéroport  

 Les taxes et services hôtelier 

 Un carnet de voyage complet avec guide  
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et aux chauffeurs  

 Le surclassement en hôtel 4**** sur tout le circuit  

 Le supplément en chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa obtenu à l’arrivée 
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LA THAILANDE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 J / 8 N 

Visites  &  Excursions 

 Promenade en bateau sur les « klongs »  

 Visite du Wat Arun, le temple de l’Aube  

 Visite du Palais Royal de Bangkok 

 Promenade en pirogue & découverte du 

marché flottant de Damnoen Saduak  

 Arrêt dans une sucrerie de fleurs de coco  

 Visite du Grand Palais Royal 

  Visite du Wat Phra Kéo, le fameux 

Bouddha d’Emeraude 

 Balade à bord du train sur « la voie ferrée 

de la mort » 

 Balade en radeau sur la Rivière Kwaï 

 Visite du Wat Pha Luang Ta Bua, le temple 

aux tigres 

 Excursion aux chutes d’Erawan 

 Découverte de la ville de Phetchaburi & de 

la grotte Tam Khao Luang 

 Visite du Palais d’été du Roi Rama VI Phra 

Ratchaniwet Marukhathayawan 

Repas  spéciaux 

 Cocktails de bienvenue à chaque étape 

 Dîner accompagné de spectacle de danses 

classiques traditionnelles 

 Déjeuner de spécialités thaïlandaises 

 Déjeuner dans un restaurant local 

 

 

 La Thaïlande, ancien royaume du Siam, est le symbole de l’exotisme, au 

coeur de l’Asie du Sud-est. Terre de rencontre entre le passé et le présent, le 

Lotus et le Dragon, le Ying et le Yang.  

Pays insolite à l’exotisme ravageur, il reste le moins connu des pays les plus 

visités.  

Pourtant les clés sont là, dans son histoire, sa culture, son cadre naturel et 

son roi.  

Nous vous les proposons sur un plateau d’argent. 
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LA THAILANDE 

 

1
er

 jour : NANTES / BANGKOK  

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE à 9h20 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol pour BANGKOK sur vol régulier AIR France via PARIS CDG 

(Nuit et toutes prestations à bord) 

 

 

2
ème

 jour : BANGKOK 

 Petit déjeuner à bord. 

 Arrivée à Bangkok, la « Venise de l’Orient » à 06h45 

 Accueil par votre guide accompagnateur francophone 

 

Promenade en bateau sur les « klongs », célèbres 

canaux de Bangkok (selon l’horaire d’arrivée et les 

conditions climatiques). C’est une expérience pittoresque 

et plus rapide bien souvent, que tout autre moyen 

terrestre. Au fil du Chao Phraya, sur les bords du canal, 

envahis par une végétation tropicale luxuriante, se 

déploient les images de la vie indigène dans toute son 

originalité.  

Visite du Wat Arun, le « Temple de l’Aube » situé sur 

la rive droite du fleuve. Dédié à Aruna, le temple de 

l’aube est sans doute la pagode la plus connue de 

Bangkok. Le prang, haut de 82 m, est entouré d’une frise 

sculptée d’influence khmère. Il fut construit par Rama II 

et Rama III durant la première moitié du XIXe siècle. 
 

 Déjeuner dans un restaurant local 

 Transfert à l’hôtel IBIS SATHORN (ou similaire) à Bangkok  

(Les chambres seront à votre disposition à partir de 14h). 

 Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres 

 Temps libre pour se reposer du voyage 

 Dîner et nuit à l’hôtel 
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http://www.ibis.com/fr/hotel-6537-ibis-bangkok-sathorn/index.shtml
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3
ème

 jour : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / BANGKOK 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ matinal, pour le marché flottant de Damnoen 

Saduak, le plus authentique et le plus coloré de la 

Thaïlande, situé dans la province de Ratchaburi, à 104 Km 

au sud-ouest de Bangkok. Promenade en pirogue 

jusqu’au marché. Dans une atmosphère incroyablement 

vivante et chaleureuse, on participe aux échanges de 

marchandises chargées dans les barques : fruits, légumes, 

paniers, viandes, pains, nouilles, thé, glaces et même des 

soupes et des plats cuisinés sur des braseros allumés. Les 

sarongs et blouses en coton des marchandes y ajoutent une 

touche de couleurs supplémentaires.  

Temps libre pour flâner à votre guise ou faire quelques 

achats. 
 

 Retour vers Bangkok et arrêt en cours de route dans une sucrerie de fleurs de coco 

 Déjeuner de spécialités thaïlandaises 

 

Après-midi consacrée à la visite du Grand Palais Royal. Le complexe réunissant 

temple et palais est entouré par une muraille couronnée de créneaux. 

Le Wat Phra Kéo, appelé également le temple du Bouddha d’Emeraude, est un 

magnifique exemple d’architecture religieuse thaïe. Les bâtiments élancés de la 

pagode royale sont particulièrement harmonieux, avec leurs toits à étages couverts 

de tuiles vernissées vertes et orange.  

Vous verrez aussi le fameux Bouddha d’Emeraude, la statuette, d’origine 

mystérieuse, aurait été découverte à Chiang Mai, au XV
ème

 siècle, à l’intérieur d’un 

stupa fendu par la foudre. De 75 cm, elle disposée tout en haut d’un autel pyramidal 

de 11 m de haut ruisselant d’or. C’est la plus vénérée de toutes les statues du 

royaume, et le roi vient en changer la robe trois fois par an. La foule en dévotion, 

les dorures, les peintures murales qui l’entourent, donnent à ce lieu une atmosphère 

magique. 

 

 Dîner accompagné de spectacle de danses classiques traditionnelles 

 Nuit à l’hôtel 

 

 

4
ème

 jour: BANGKOK / KANCHANABURI 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Route pour Kanchanaburi situé à 130 Km à l’ouest de Bangkok, au 

confluent de la Petite et de la Grande Kwaë. La Petite Kwaë est devenue 

célèbre dans le monde entier sous le nom de Rivière Kwai, depuis que le 

fameux roman de Pierre Boulle relatant les événements fut porté à l’écran. 

 Balade à bord du train sur « la voie ferrée de la mort ». Avec près de 

7000 tombes de prisonniers de guerre et de travailleurs forcés anglais, 

australiens, hollandais, français et autres, morts sur le chantier 
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 Déjeuner en cours de visite 

 Balade en radeau sur la Rivière Kwaï 

 Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel LEGACY (ou similaire) à Kanchanaburi 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

5
ème

 jour : KANCHANABURI / ERAWAN / KANCHANABURI 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ pour la visite du Wat Pha Luang Ta Bua, plus connu sous le nom de temple aux tigres. Ce temple bouddhiste 

accueil et soigne depuis 10 ans de nombreux animaux, notamment des tigres.  

Les tigres, victimes de braconniers, ont été donnés au temple et depuis plusieurs y sont nés. Il y a actuellement plus d'une 

douzaine de tigres qui vivent dans le temple. 

 Déjeuner dans un restaurant local 

 

 

Départ pour une excursion aux chutes d’Erawan dans le parc 

éponyme. C’est un moyen de découvrir la nature thaïlandaise dans ce 

qu'elle a de plus exotique. Erawan compte parmi les plus belles 

cascades du royaume. Les chutes doivent leur nom à l'éléphant à 3 

têtes de la mythologie indoue dont on dit qu’il y a une similitude 

avec ses 7 paliers sur ses 1500 mètres de dénivelé. Dans une eau 

turquoise vous nagerez parmi une multitude de petits poissons, 

qui peu farouches, viendront vous chatouiller les pieds.  

 

 

 Retour à votre hôtel 

 Dîner et nuit 

 
 

6
ème

 jour : KANCHANABURI / PETCHABURI / CHA AM 

 Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Visite de Phetchaburi : tour de ville et visite de la grotte Tam 

Khao Luang.  

Visite du Palais du Roi Rama V connu sous le nom de «Khao 

Wang». Ce Palais, composé d’édifices royaux, fut construit selon 

l’architecture thaïe et chinoise. Le musée Phra Nakhon Khiri 

présente lui, des effets personnels du roi Rama ainsi que des 

sculptures ornementales.  
 

 Déjeuner en cours de visite 
 

 Visite du Palais d’été du Roi Rama VI Phra Ratchaniwet 

Marukhathayawan 

 Continuation vers l’hôtel UNICO GRAND SANDARA (ou similaire) à Cha Am 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

http://hotel-legacy-river-kwai-resort-kanchanaburi-thailand-fr.cote-dazur-hotels.com/
http://www.unicograndsandara.com/
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7
ème

 et 8
ème

 jours : CHA AM 

 Petits déjeuners à l’hôtel 

 Journées et déjeuners libres 

 Dîners libres et nuits à l’hôtel 

 

9
ème

 jour : CHA AM / BANGKOK 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Matinée et déjeuner libre en bord de mer (Les chambres ont à disposition jusqu’à midi uniquement) 

 Route retour vers Bangkok 

 Transfert à l’hôtel IBIS SATHORN (ou similaire) à Bangkok 

 Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

10
ème

 jour : BANGKOK / PARIS / NANTES 

 Petit déjeuner 

 Transfert matinal à l’aéroport international de Bangkok. 

 Assistance aux formalités d’enregistrement  
 

Envol à 10h45 pour NANTES sur vols réguliers Air France via PARIS CDG 
 

 
 

 Arrivée à Nantes à 22h05 

 

                                                                                            

 

 

 

Pour des raisons techniques, le programme peut être modifié ou inversé selon les impératifs locaux tout en gardant 

l’intégralité des visites prévues. 

 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

http://www.ibis.com/fr/hotel-6537-ibis-bangkok-sathorn/index.shtml
mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

