ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage en famille : ref. POI-aug09

Programme Voyage en Thaïlande et au Cambodge en aout
Voyage sur mesure 3 adultes
3 semaines sur place

D1

BANGKOK

2009

CHIANGMAI

Arrivée vol international 07h50
Vol ChiangMai (billet avion compris) connexion vol TG106 BKK CNX 10h20 11h40
Accueil à l’arrivée à ChiangMai
Transfert à l’arrivée à l’hôtel
Journée de repos (journée et soirée libre)
Nuit à ChiangMai

Hotel CHIANGMAI
Choix 1 : Tadkham village en chambre SUPERIOR :
voir http://www.Tadkham-village.com
Choix 2 : Baan Thai Village en chambre DELUXE
Voir http://www.banthaivillage.com/
Choix 3 : Rimping Village en chambre DELUXE
Voir http://www.rimpingvillage.com/
Ou bien Manathai Village ChiangMai en Junior Suite
Voir http://www.manathai.com

La piscine du Manathai Village

L’entrée du Tadkham Village
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CHIANGMAI

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Balade dans les petits villages de campagne le long de la rivière
Visite de l’ancienne cité de WiangKhumKham en calèche a cheval ou en vélo
Visite de la ville et environ (temples et marché central en ville,
Après-midi fermes d’orchidées ; serres tropicales de la Reine Sirikit
Soirée libre
Nuit ChiangMai

D3

CHIANGMAI

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Journée « éléphant » a 60 km de ChiangMai ( elephant show + balade a dos d’éléphant +
descente rivière en radeau de bambou )
Soirée libre
Nuit ChiangMai

D4

CHIANGMAI

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
temple du Doi Suthep, sur la montagne au dessus de ChiangMai
Route pour les petits villages de Lamphun et Saraphee ; visite d’un atelier de tissage de soie ,
ateliers d’artisans sculpteur sur bois,
Après-midi : en ville visite du quartier des argentiers de Wualai et de l’étrange temple
WatSisuphan

en option avec supplément : le Tiger Kingdom : possibilité d’approcher des tigres ( tigres
jeunes ou tigres adultes)) voir photos et détails sur
www.ubonzoo.com/Tiger_Kingdom/Tigerkingdom.htm
Soirée libre
Nuit ChiangMai
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CHIANGMAI

JOURNEE LIBRE
Nuit à ChiangMai
D6

CHIANGMAI

BANGKOK

SIEM REAP (Angkor – Cambodge)

Transfert directement à l’aéroport de ChiangMai
Vol ChiangMai Bangkok et correspondance pour le Cambodge ( Siem Reap – Angkor)
Accueil arrivée SiemReap
( frais de visa délivré a l’arrivée NON compris – 20 USD + photo d’identité )
Soirée libre
Nuit à Angkor
HEBERGEMENT :
Hotel COZYNA Angkor chambre tripple

voir http://www.hotelcozyna.com/index.html )

Du D6 au D10
ANGKOR
4 nuits d’hotel Cozina avec petit déjeuner
Le droit d’entrée pour 3 jours de visite du site
3 journées complètes de visite du site d’Angkor avec chauffeur – guide francophone privé
Vol aller retour Bangkok SiemReap avec Bangkok Airways
Taxes d’aéroport départ de SiemReap NON comprises ( 25 USD )
Visites 1er jour
Le matin visite d’Angkor Thom, « La Grande Ville », en rentrant par la Porte Sud, précédée
par l’allée des Géants et des Démons. A l’intérieur, le premier édifice rencontré est le
Bayon, temple-montagne à la gloire de Jayavarman VII, grand roi bouddhiste, bâtisseur de
la nouvelle capitale. Stratégiquement placé au centre du complexe, il représente le Mont
Mérou, montagne sacrée de la mythologie hindoue. Le corps central est constitué par une
tour de 45 mètres de haut, décorée des quatre côtés à l’effigie du roi. Autour, d’autres
édifices aux murs richement sculptés, avec scènes de bataille et de vie quotidienne.
Ensuite Phimean Akas, du 10ème siècle, intéressante évolution architectonique en tant que
premier temple à base carrée. Non loin de là le Baphuon, majestueux temple d'Etat de la
capitale, dont la base mesure 120 m sur 100, et actuellement en cours de restauration. De
là, on passe aux Terrasses des Eléphants et du Roi Lépreux où, très probablement, se
déroulaient les épisodes officiels de la vie de cour, avec réception des ambassadeurs,
représentations sacrées, cérémonies d'Etat. Après-midi visite du Préah Palilay, un édifice
très gracieux mais rarement visité lors des tours organisés. Ensuite Angkor Wat, le plus
majestueux et célèbre des temples-montagne du site. Possibilité de monter, à pieds ou à
dos d’éléphant, sur la colline Phnom Bakheng pour admirer le temple dans son ensemble,
avec le magnifique fond vert de la forêt tropicale à l'arrière-plan
Visites 2ème jour
Visite du Banteay Srei, appelé aussi le « Temple des Femmes », car une légende le veut
gardé, à un moment particulièrement difficile pour l’empire khmer, par une garnison
entièrement féminine. Banteay Srei est surtout célèbre pour la beauté de ses pierres
roses et la qualité de ses bas-reliefs, considérés par de nombreux spécialistes supérieurs
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à ceux d’Angkor Wat. Retour à Siem Réap, avec arrêt au Banteay Samré, un petit temple
très attrayant dans le même style d’Angkor Wat. Après-midi visite du Mébon Oriental, un
temple-montagne en latérite, grès et brique. Ses escaliers sont flanqués de lions en grès,
alors que les angles des terrasses sont gardés par des gigantesques éléphants. Non loin de
là un autre temple-montagne, Takéo, édifié entre 980 et 1013 en latérite revêtue de grès.
On longe la route qui passe derrière Angkor Wat pour rejoindre Srah Srang, le « bain
royal » creusé au 10ème siècle. au centre, une petite île porte les fondations d'un temple
totalement détruit. Le site est particulièrement agréable le matin et en fin d'après-midi,
surtout après la saison des pluies quand le bassin est plein, quand les enfants amènent les
buffles d'eau se rafraîchir et s'y ébattent eux-mêmes. Car Angkor est toujours habité, et
c'est un de ses charmes. En face du débarcadère en pierre s'ouvre l'entrée du Banteay
Kdei, complexe bouddhique fondé par le roi Jayavarman VII, qui a abrité une communauté
monastique jusqu'au milieu du 20ème siècle
Visites 3ème jour
Le Thommamon et le Chau Say Tevoda sont deux petits temples hindouistes. Ils ont été
construits au début du XIIe siècle de part et d'autre de la route d'accès à la Porte de la
Victoire d'Angkor Thom, probablement par Sǖryavarman II. Ces deux temples,
d'architecture très comparable, sont constitués d'une seule enceinte entourée d'un
fossé-douve, avec deux (Thomammon) ou quatre (Chau Say) gopuras. Outre la tour
sanctuaire (prasat), l'enceinte protège des "bibliothèques". La décoration en bas-relief et
haut-relief est de qualité remarquable, annonçant le style d'Angkor Vat. Visite du marché
central, avec temps pour les achats. Après-midi, encore quatre temples tous très
différents les uns des autres, en témoignage de la diversité et créativité des
constructeurs d'Angkor. Tout d'abord Preah Khanh, un des plus vastes et majestueux, aux
allées bordées d’arbres probablement millénaires. A la fois monastère, université et
résidence royale, il abritait 10.000 personnes, dont un millier de professeurs et le corps
des danseuses royales, les mythiques « Apsara ». Ensuite Neak Pean, d’inspiration hindoue,
seul édifice sacré entouré d’un fossé d’eau, et dont le plan est tiré d’un mandala. Il évoque
l'Anavatapta, lac Himalayen réputé pour ses vertus miraculeuses et pour donner la
naissance au quatre grands fleuves du monde. Troisième étape le Ta Som, temple
bouddhique surmonté de tours à visages, aujourd'hui presque englouti dans la végétation.
Comme le suivant, ce temple se présente dans les conditions où se trouvait tout le
complexe lors de sa re-découverte par les archéologues français vers 1860. Celui-ci,
appelé Ta Prohm, est certainement le plus romantique, avec les racines des gigantesques
fromagers qui enlacent les galeries et les sculptures.

D10

SIEM REAP

BANGKOK Koh Samui

Départ en fin de matinée
Transfert à l’aéroport d’Angkor SiemReap
Vol pour Bangkok
Correspondance pour Koh Samui
Accueil à l’arrivée à Koh Samui et transfert a votre hotel (navette hotel )
Après-midi et soirée libre
Nuit à KohSamui
HEBERGEMENT :
CHOIX 1 : Samui AL’s Resort Chawaeng
website : www.alsresortsamui.com>
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au D15

Koh Samui0

Sejour libre

D15

KoH samui

BANGKOK

AMPAWA

transfert aéroport de KohSamui (navette de l’hotel)
vol KohSamui BKK
accueil a l’arrivée
Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
route pour Ampawa ( a 60 km à l’ouest de Bangkok )
Installation à la villa Baan Ampawa ,
HEBERGEMENT :
villa Baan Ampawa, vraie maison d’hote thaie
En fin d’après midi : avec le guide, embarquement en bateau privé au pied de la villa pour un
tour dans le dédale des canaux d’Ampawa et rejoindre le marché flottant qui se tient tous les
week-ends a Ampawa
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 (voir photo)

D16

AMPAWA

Possibilité le matin de participer a la confection et aux offrandes des moines qui passent en
bateau vers 6h30 au pied de la villa
Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
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Vers 7h45, en route pour assister a l’extraordinaire spectacle du passage d train a travers le
marché de MaeKlong (installé directement sur la voie ! )
Visite des environ : en bateau pour un petit atelier de fabrique de sucre de palme, divers
autres artisanats ( céramique Benjarong, sculpture bois, … )
Retour en fin d’après-midi (balade en vélo ou a pied dans les environs)
Nuit à la villa
Le marché d’Ampawa en fin d’après-midi

D17 AMPAWA
Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Visite des environ : Les jardins et résidence royales Rama II , divers autres artisanats
Retour en fin d’après-midi
Nuit à la villa
D18

AMPAWA

BANGKOK

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée

En option avec supplément: demi-journée pour visiter le site historique d’Ayuthaya
( temple, musée et palais de BangPaIn ) avant de rentrer a Bangkok

Soirée libre à Bangkok
HEBERGEMENT :
CHOIX 1 : Bangkok IMM Fusion en chambre SUPERIOR tripple sur la grande avenue de
Sukhumvit, un petit hôtel tout récent avec piscine , situé non loin du métro
Voir http://immhotel.com/fusion-home.html
Choix 2 : Silom Serene en chambre DELUXE
voir http://www.silom-serene.com/
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Choix 3 Silom Serene en chambre EXECUTIVE
Ou bien Shanghai Mansion en chambre SUPERIOR
Voir http://www.shanghai-inn.com
Choix 4 : Shanghai Mansion en DELUXE

En option avec supplément : soirée théâtre traditionnel de poupées ( voir
www.aksratheatre.com ), soirée au Joe Louis Theater ( voir http://www.thaipuppet.com/en/ )
soirée de boxe thaie professionnelle au Lumpini stadium , diner flottant, ….
De plus le théâtre est situé dans le quartier de SuanLum, qui comprend un grand marché
de nuit et une multitude de restaurants en plein air

D19 BANGKOK
Guide privé pour la journée à Bangkok
Avec les transports publics ( metro, bateau-bus, taxi) NON compris
Journée de visite de Bangkok : Grand Palais et temples environnants (Wat Pho et boudha couché)
; Balade en bateau traditionnel « longue-queue » privé dans le dédale des canaux de la rive droite
en milieu d’après-midi visite de la maison de Jim Thompson ( suivant les horaires vous pouvez

déjeuner au bord de la rivière ou aller déjeuner au restaurant de la maison Jim Thompson, tres
agréable )
Soirée libre
nuit à Bangkok

En bateau « longue-queue » sur le fleuve à Bangkok
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BANGKOK

Journées libres
Nuits à BKK
Vue du fleuve a Bangkok en centre ville

D22

BANGKOK

Départ et transfert le matin pour l’aéroport international
Vol international départ 10h20
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Notre offre : exprimé en euro net TTC - ,
avec les choix d’hotel mentionnés au programme
)
Quoté à part : vol domestique et vols régionnaux

Tarif avion domestiques à vérifier à la réservation
Offre comprenant
- pour 3 adultes
en voyage individuel
- pour les prestations explicitement décrites au programme détaillé
- les nuits d'hôtel avec petit déjeuner, (2 chambres)
- 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
•
•
•

Conditions contractuelles et économiques du jour de l’offre, taux de change du jour de
l’offre
Offre valide pour un séjour en aout 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
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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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