ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage en famille : ref. COR-jul09

Projet de programme
Famille :

voyage individuel, privé et sur mesure

2 adultes + 3 enfants 9,7 & 4 ans

Voyage en Thaïlande 24 jours à partir début juillet 2009

D1

Arrivée à Bangkok

Vol arrivée MALAYSIAN

AMPAWA
10h15 à BKK

Accueil à l’aéroport de Bangkok

Chauffeur et guide privé
Route directe pour Ampawa ; installation à la villa ( 2 chambres + celle du guide qui dort aussi à la
villa)

Après-midi libre et repos

HEBERGEMENT :
Nuit à Ampawa villa , vraie maison d’hote 100%thaie ( photo ci-dessous )
A 60 km à l’est de Bangkok

D2

AMPAWA
Chauffeur et guide francophone privé pour la journée

Ce jour : jour de marché flottant au Takha Market, quasiment inconnu des touristes , vrai
marché traditionnel, , qui a le mérite d’être authentique mais dont l’image est très loin de celle
des cartes postales ; ( et surtout pas l’horrible Disneylandissime marché flottant pour touristes
de Damner Saduak situé a 10 mn de la !!! ) le Marché flottant de Takha, se tient tous les 5 jours
.
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Le matin : repos ou découverte à pied ou en vélo de la région (chauffeur à disposition)
Visite des environs : Les jardins et résidence royales Rama II , , l’église catholique d’Ampawa,
divers artisanats (atelier de céramique Benjarong, )
En fin d’après midi : avec le guide, embarquement en bateau privé directement au pied de la villa
pour un tour dans le dédale des canaux d’Ampawa et rejoindre un restaurant au bord de l’eau
Diner sur place au bord de l’eau (repas non compris) et retour avec le guide le soir en bateau a la
villa, en profitant du spectacle des lucioles qui font la célébrité de la région
Nuit à la villa d’Ampawa

Marché flottant d’Ampawa, en fin de journée

D3

AMPAWA

Chauffeur et guide privé pour la journée

NOTA : il ne sera probablement pas possible de faire toutes les visites mentionnées à
titre d’exemple : a voir sur place avec votre guide ce que vous privilégierez comme visites
Le matin – pour les plus courageux, lever à l’aube pour participer avec la maitresse de maison a la
préparation et aux offrandes aux moines qui passent en bateau au pied de la villa (à confirmer la
veille)
Vers 7h45, en route pour assister a l’extraordinaire spectacle du passage du train a travers le
marché de MaeKlong (installé directement sur la voie, un spectacle qui dure moins d’une minute
mais qui est vraiment extraordinaire et vaut le déplacement ! )
Visite des environ : Visite de quelques temples de la région, dont l’étonnant temple de Wat
KaiBangkung et

le WatPumarin et d’autres temples anciens au bord de l’eau) , : Visite d’un

atelier de fabrique de sucre de palme
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L’après-midi : route en suivant la rivière jusqu’à l’embouchure : village de pécheurs, visite des
mangroves et des pêcheurs de coques de vase de Don Hoilot ( visite en bateau ou en radeau sur
vase !!! )
Soirée libre
Nuit à la villa Ampawa
Un moine en bateau passe pour recueillir les offrandes directement au pied de la villa

Maison du palais Rama II a coté d’Ampawa

3
Offre mars 2009 ‐ projet juillet 2009

ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage en famille : ref. COR-jul09

Confection du sucre de palme

D4

AMPAWA

AYUTHAYA

TRAIN de nuit

Chauffeur et guide privé pour la journée
Continuation de quelques visites à Ampawa le matin, sinon repos et détente ;
En fin de matinée, départ de la villa pour Ayuthaya (1h30 a 2h de route maxi )
Milieu d’après-midi : visite du site historique d’Ayuthaya
Diner sur place le soir (repas non compris )
Puis embarquement train de nuit couchette a Ayuthaya ( dep 19h20) pour ChiangMai
Nuit dans le train
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CHIANGMAI

Accueil à l’arrivée à la gare de ChiangMai ( vers 7h30 ) et transfert à votre villa
HEBERGEMENT :
Vraie maison d’hôte dans la campagne, à la sortie de la ville juste a coté de la rivière
(photo ci-dessous)

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Découverte du coin en vélo ou a pied, marché local, bords de la rivière
Puis : premiers pas en ville : découverte de la vieille ville et des « classiques »( temples et
marchés , quartier des laqueurs et des argentiers) ,
Walking street du samedi fin d’après midi à ChiangMai (Wualai Road)
Soirée libre avec le guide pour vous accompagner (transports publics) au grand Marché de nuit
Nuit à ChiangMai à la villa
Temple du DoiSuthep
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CHIANGMAI

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Le temple du Doi Suthep ; dans la colline qui domine la ville à 1200 m d’altitude ; à moins que
vous l’ayez déjà fait en vélo depuis la villa, visite de l’ancienne cité de WiangKhumKham
Après-midi Découverte de l’artisanat local (soies, laques, ombrelles, céladons, bijoux, … )

en option (entrée non comprise) le TIGER KINGDOM : voir
http://www.ubonzoo.com/New_in_Trakarn/Highway%20Sign.htm

D7

CHIANGMAI

MAETAENG

Guide francophone privé et chauffeur
Journée complète dans les montagnes à 60 km au nord de ChiangMai, du coté de ChiangDao
dans un camp d’éléphant (balade à dos d’éléphant comprise)
L’après-midi : retour a ChiangMai

( SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE – sinon retour Villa ChiangMai )
Installation dans une petite villa, maison d’hôte a la campagne a 20 km du camp des é&éléphants
- voir les chambres

http://www.baansuansingthongresort.com/house1.php
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activités a proximité : a programmer en partie en fin d’après-midi , soit le lendemain dans la
journée
-

Lac du barrage MaeNgat (baignade , ballade en bateau)

-

Visite de l’extraordinaire temple Wat Ban Det

Ou simplement balade dans les champs et les rizières et les petits villages du coin

La maison du propriétaire, juste a coté des logements proposés

D8

CHIANGMAI

Chauffeur et guide privé pour la journée
Continuation des visites dans la région ; puis retour tranquille dans la journée à ChiangMai)
Nuit a ChiangMai – villa de campagne

En option : 2ème nuit a Maetaeng ; du coup le 8 route dans la journée directement pour
Lampang (ce qui évitera de défaire refaire les bagages une fois de plus)

D9

CHIANGMAI

LAMPANG

Chauffeur et guide privé pour la journée
Départ dans la journée pour Lampang (100 km au sud-est de ChiangMai ) en passant par la
grande route, sinon par les petits villages de Sarapheee et Lamphun (ateliers de soie a visiter si
demande), si cette route n’a pas été faite précédemment lors du séjour à ChiangMai )
Installation à la guest-house a Lampang

7
Offre mars 2009 ‐ projet juillet 2009

ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage en famille : ref. COR-jul09

HEBERGEMENT :
Lampang : Riverside GH, hébergement très simple, confort « basique » mais très agréable en
bord de rivière dans l’une des plus vieilles rues de la ville ; tenue par une Dame Italienne,
installée de longue date dans le pays.
Voir http://www.theriverside-lampang.com/

D10

LAMPANG

(photo ci-dessous)

BANGKOK

Chauffeur et guide privé pour la journée
Visite de la petite ville de Lampang : maison ancienne marché, temple birman en ville ( Wat
SiChum) ; Superbe maison en teck de Baan SaoNak ; Et le temple Wat Phratthat Lampang Luang,
l’un des palus beaux exemples de l’architecture bois du Nord
Le soir : embarquement dans le train couchette pour Bangkok (départ vers 22h )
Nuit dans le train
Baan SaoNak – ancienne villa résidence des princes de Lampang
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BANGKOK

Accueil à la gare de Bangkok vers 7h30 du matin
Transfert à votre hôtel, juste pour y déposer vos bagages , puis départ des visites en transport
public, ;
HEBERGEMENT :
Imm Fusion : petit hôtel de charme ( avec piscine )
Voir http://immhotel.com/fusion-home.html

Guide privé pour les 2 journées à Bangkok (et transports publics non compris)
Transports publics (métro, bateau bus, bateau taxi et taxi)
Visite à programmer sur 2 journées :
les « classiques » de Bangkok : le Grand Palais et les temples environnants ( Wat Pho et Bouddha
couché) , maison de Jim Thompson
Embarquement sur le fleuve pour rejoindre le centre ville en bateau-bus ; Visite sur le trajet du
Musée des barges Royales

après-midi : tour en bateau traditionnel « longue-queue » dans le dédale des canaux de la vieille
ville rive droite (sinon – si jour de week-end, à programmer plutôt le lendemain, au retour du
Marché de Chatuchak, et en connexion avec les bateau-bus publics, depuis l’ile de KohKret )
Soirée libre
Nuit à Bangkok

En option : (non compris) : soirée accompagnée à Bangkok : théâtre de marionnettes
traditionnelles (durée 50 mn environ : vraiment de très grande qualité !)
voir http://www.thaipuppet.com/en/
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Bateau longue-queue à Bangkok
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L’une des barges royales

D12
Si c’est le samedi, il est possible de programmer le matin la visite de l’immense marché d weekend de Chatuchak ; puis de revenir au centre ville en bateau bus public
Et de continuer les visites, ou de rentrer tranquillement à l’hôtel, profiter de la piscine

D13

BANGKOK

CORAL - BANG SAPHAN

Chauffeur privé pour la journée
Départ le matin par route pour Bang Saphan (360 km d’autoroute – avec plusieurs arrêts a
programmer) ; arrivée en fin d’après-midi ;
Installation à l’hôtel ; Chauffeur et guide rentrent à Bangkok
HEBERGEMENT :
Coral Resort

voir http://www.coral-hotel.com

En suite Deluxe cottage ( 2 chambres séparées)
Resort familial ( General manager français , clientèle plutôt locale famille thaies et expatriés
locaux, à l’opposé de la grosse usine pour voyagistes en groupe !) De très nombreuses activités
sont programmables sur place, ^pour les adultes comme pour les enfants, excursion en bateau,
plongée, pêche, balade dans les parcs nationaux du coin, …
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séjour au Coral ( 5 nuits )

Nombreuses activités possibles : à décider sur place

D18

BANGSAPHAN CHUMPON KOH TAO

Départ du Coral pour Chumpon et le ferry pour KohTao ( environ 1h30 de route pour Chumphon,
ferry au départ de Chumpon ; 7h ou ferry de 13h – 1h30 de traversée )
Arrivée et transfert
HEBERGEMENT :
KohTao Resort

http://www.kotaoresort.com/

En zone « Paradise » family Deluxe ( 2 chambres ne haut de la colline )
Voir

D18 au D23

http://www.kotaoresort.com/paradise/index.html

KOH TAO

Séjour de 5 nuits à Koh Tao
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retour KOH TAO

AMPAWA

( pour des raisons de sécurité, il est bon de se retrouver laveille du départ vol international, pas
trop loin de l’aéroport ou à Bangkok même ; c’est ce qui justifie cette dernière étape à Amapwa)
Départ de KohTao le matin : ferry de 10h15 ( traversée 1h30 de ferry )
Puis route bus de la compagnie de ferry de Chumpon jusqu'à HuaHin ( 250 km - arrivée à
HuaHin vers

17h ) ; A HuaHin, notre chauffeur de Bangkok vous récupère et vous emmène

jusqu'à Ampawa ( 2 h de route )
Nuit à Ampawa –
HEBERGEMENT :

D24

maison d’hote thaie d’Ampawa

AMPAWA

BANGKOK

Chauffeur et guide privé pour la journée

Journée libre avec le guide

En début d’après-midi route retour pour l’aéroport de Bangkok ( 1h30 de route)
Vol international MALAYSIAN départ 17h10

notre offre :

exprimé en euro net TTC - ,

avec les choix d’hôtel mentionnés au programme
3990 euro net TTC pour le séjour pour la famille ( hors train ferry et avion )
Quoté à part : pour la famille : 404 euro net TTC
( 4 adultes et 1 enfant de moins de 12 ans )
-- train de nuit couchette aller retour ChiangMai Bangkok
-- combiné bus ferry aller retour Chumpon ile de KohTao
-- Bus Chumpon Huahin
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Offre comprenant
- pour une famille de 5

en voyage individuel

- pour les prestations explicitement décrites au programme détaillé
- les nuits d'hôtel avec petit déjeuner,
- tous les transports, transferts, .. suivant programme détaillé, transport avec mini-van
climatisé DELUXE
- les visites, droits d’entrée des visites mentionnées, et les services des chauffeurs et guide
privé suivant programme
- local taxes et services charges
- local assurances en Thaïlande (AXA Thailand)
l'offre ne comprend pas:
- les vols internationaux,
- taxes d’aéroport, les frais de police et de visa, supplément bagages
- les repas et boissons
- les dépenses personnelles et pourboires
- les assurances internationales personnelles (accident, rapatriement sanitaire, ..)
- les prestations mentionnées en options
Sont quotés à part :, train et bus+ferry
•
•
•

Conditions contractuelles et économiques du jour de l’offre, taux de change du jour de
l’offre
Offre valide pour un séjour en juillet 2009 hors supplément spécifiques éventuels :
festivals et grand week-end de congé national)
sous réserve de disponibilité des hôtels, et prestations citées

Conditions de vente : voir directement le document complet sur notre site « infos et conseils »
http://www.asiegolf.com/conditions.php

226/76 Ban Wangtan Moo 3, A.Hangdong, Chiangmai 50230, Thailand.
Tel: 66(0) 53 448 434 Mob: 66(0) 89 700 9002
Fax: 66(0) 53 437 174
E‐mail: info@asiegolf.com Web page: www.chiangmaiswing.com
www.asiegolf.com
www.cultureandtour.com
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