Voyage en famille et grands enfants en Thaïlande - été 2011

TIE-aut2011

VOYAGE EN FAMILLE EN THAILANDE
été 2011
1 couple avec 2 enfants de 18 et 15 ans --3 semaines en Thaïlande et bord de mer
CHIANGMAI
CHIANGRAI
BANGKOK
AYUTTHAYA
AMPHAWA
KOH TAO

marchés, temples et tigres
forêt, éléphants et rives du Mékong
Grand Palais, temples, longue-queue, et marionnettes thaïes
cité historique et fleuve Chao Praya
marchés flottants et mangroves,
iles et plongée sous-marine (5 nuits)

Femme de l’ethnie Mien dans le Nord de la Thaïlande

Vols internationaux FINNAIR
30 JUL

arrivée le 31 JUL Départ de Genève le 30.07 à 19h00 Arrivée à 13h45

19 AOU

Retour départ le soir du 19 aout – vol daté du

20 AOU à 00h15

Vols domestiques, train et ferry
31 JUL vol domestique Bangkok ChiangMai BKK CNX
07 AOU train de nuit ChiangMai Bangkok CNX BKK
14 AOU vol Bangkok Koh Samui + ferry rapide pour Koh Tao
19 AOU vol Koh Samui Bangkok + ferry rapide Koh Tao / Samui
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PROGRAMME
D1

31 JUL

BANGKOK CHIANGMAI

Vol arrivée à BKK 13h45 et connexion immédiate
pour le vol ChiangMai BKK CNX Thai Airways TG114 15h40 16h50
Accueil à l’arrivée à l’aéroport de ChiangMai (chauffeur privé)
Transfert et installation à l’hôtel
HOTEL

Soirée libre - Nuit à ChiangMai

PING NAKARA hôtel de charme de luxe au bord de la rivière Ping qui traverse la

ville Superbe bâtiments d’architecte ancienne

D2 01 AUG

-CHIANGMAI

Chauffeur privé et guide francophone privé pour la journée
Matinée tranquille

(décalage horaire oblige ! )

Premiers pas en ville: juste un ou deux parmi les plus beaux exemples de temples du Nord,
notamment le Doi Suthep situé sur la montagne à 1200 m d’altitude et le Wat Sisuphan, un
étonnant petit temple peu connu des voyageurs et entièrement recouvert de plaques d’argent et
de métal repoussé.
Visite de la cité ancienne de WiangKhumKham, au choix à pied, en vélo ou en calèche
Après-midi le Tiger Kingdom: pour entrer dans la cage avec les tigres (au choix : tigres
adultes, jeunes tigres et bébés tigres).
Voir photos sur www.ubonzoo.com/Tiger_Kingdom/Tigerkingdom.htm
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Soirée libre – Nuit à ChiangMai
D3 02 AUG

-CHIANGMAI

CHIANGRAI

Chauffeur privé et guide francophone privé pour la journée et pour les 5 jours au Nord
Tôt le matin : à ChiangMai, avant de partir découverte du marché central de Warorot,
Départ tranquille dans la matinée par route pour ChiangRai (180 km de grande route avec arrêts
en cours de route,)
Arrêt au Grand temple blanc avant d’arriver à ChiangRai

Visite de la petite ville (temple du Wat Phra kaew, marché de nuit,)
Soirée libre
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Superbe hôtel de niveau 4 étoiles

au bord de la rivière KOK qui traverse la ville
D4 03 AUG

- CHIANGRAI

MaeSalong ,

Chauffeur privé et guide francophone privé pour la journée
Journée dans les montagnes de MaeSalong, le long de la frontière birmane, à l’ouest de ChiangRai.
Visite de plantations de thé, villages de minorités des montagnes et villages chinois de Santikiri.
Vue des montagnes de Mae Salong, du coté de la frontière birmane

Retour en milieu d’après-midi
Suivant le temps restant : visite de l’extraordinaire propriété et des collections de Tawan
Duchanee, le peintre et sculpteur contemporain le plus connu de Thaïlande
Visite de DoiDinDeng :

Un atelier de poterie contemporaine d’inspiration japonisante

Soirée libre - nuit à ChiangRai
D5

04 AUG

CHIANGRAI

(en forêt avec les éléphants)

Guide francophone privé
Départ le matin vers 9h30 directement au pied de l'hôtel; en bateau traditionnel
« longue-queue »; remontée de la rivière Kok ( environ 45 mn) et débarquement dans un village,
courte randonnée pour rejoindre le camp des éléphants ; grande promenade en foret à dos
d’éléphant ( 1h30 de balade) en traversant des villages de minorités ethniques , déjeuner sur
place , baignade dans les cascades , retour en milieu d’après-midi en transports publics à
ChiangRai
Soirée libre
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CHIANGRAI (Triangle d’Or et berges du Mékong)

Chauffeur privé – guide francophone privé

Départ de l’hôtel de ChiangRai

Journée complète de visite dans le Triangle d’Or, point de convergence des frontières thaïes,
birmanes et laotiennes, route le long des berges du Mékong , tour en bateau traditionnel sur le
Mékong;

Continuation le long de la route suivant les berges du Mékong

(suivant le temps passage dans un village de tisserands d’ethnie Thai lue )
Nuit au bord du Mékong

Un extraordinaire petit resort composé d’une dizaine de

bungalows au bord du Mékong et sur la colline au dessus- de la vallée. Nuit au bord du Mékong
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Bateaux traditionnels « longue-queue » rapides sur le Mékong au Triangle d’Or

D7 06 AUG

MEKONG retour

CHIANGMAI

Chauffeur privé – guide francophone privé
Départ tranquille le matin après s’être promené sur la colline pour admirer les paysages de la
vallée du Mékong et retour en passant par un village de tisserands ThaiLue
Route pour ChiangMai

Arrivée à ChiangMai installation à l’hôtel

Soirée libre – Nuit à ChiangMai
D8 07 AUG

CHIANGMAI

train de nuit pour BANGKOK

Journée libre à ChiangMai
En option:

Les éléphants de PongYeng: si vous voulez revoir les éléphants et aller dans un petit camp
d’éléphants complètement en dehors du circuit touristique, ( et sans ballade - option avec
supplément pour la ballade à réserver d’avance ) , on prévoit d’aller acheter une centaine
de kilo de légumes et de bananes au marché le matin pour donner aux 4 éléphants du lieu

les jardins et serres tropicales « Queen Sirikit »

l’immense marché aux plantes tropicales et orchidées de Kad Khamtien

le zoo de ChiangMai, le pavillon des pandas et l'aquarium
Chambre disponible le soir jusqu’au départ du train
Transfert en fin d’après-midi pour la gare de ChiangMai (chauffeur privé)
Train de nuit couchettes PREMIERE classe climatisée – 2 départs vers 16h30 et 17h50
Nuit dans le train
D9

08 AUG

BANGKOK

Chauffeur et Guide privé francophone
Accueil à la gare de Bangkok entre 7h30 et 8h30 (horaire théorique)
Visite des grands « classiques » de Bangkok : le Grand Palais et les temples environnants (Wat
Pho et Bouddha couché). Puis embarquement sur le fleuve en bateau privé traditionnel « longuequeue » pour une grande balade sur le Chao Phraya, le fleuve qui traverse Bangkok. Balade dans
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le dédale des canaux de la rive droite de Bangkok. En cours de balade en bateau : arrêt au
temple de l’Aube (Wat Arun).
Le superbe Wat Arun (temple de l’Aube)

L’après-midi : visite de la maison de Jim Thompson ; balade à pied juste en face dans le
quartier de Ban KruaNua qui abrite les tous derniers artisans soyeux de Bangkok ;
Suivant le temps restant et si le cœur vous en dit, possibilité d’emprunter les bateaux-bus
publics du canal San Saeb (odeurs, bruits et émotions garanties ! )
Installation à l’hôtel à Bangkok
Hébergement

Maisons d'hôte

Deux superbes villas centenaires d'une famille d'architectes thaïs, entièrement restaurées en
2010 , villas de 3 et 6 chambres en pleine vieille ville de Bangkok, à 15 mn à pied du Grand Palais
Quelque chose de vraiment unique et exceptionnel au centre de Bangkok !
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09 AUG
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BANGKOK

Journée libre à Bangkok
En option avec supplément : nombreuses visites possibles soit culturelles soit sportives (boxe
thaïlandaise) soit insolites..- par exemple:
Accès en bateau dans le quartier du klong Bang Luang, balade à pied le long du canal.
Spectacle en famille de l'Artist's house, (en famille: atelier de dessin et de création)

Soirée libre – nuit à Bangkok
D11

10 AUG

BANGKOK

AYUTHAYA AMPHAWA

Chauffeur et guide privé pour la journée
Départ le matin de bonne heure par route pour Bang Pa In et Ayutthaya
Route (environ 1h30 de route) pour le Palais de BangPaIn (visite inclue)
Traversé en petit « cable-car » pour rejoindre une île au milieu du fleuve et visiter l'étonnant
temple bouddhiste à l’architecture d’église de style sino-italien baroque.
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Puis : liaison Ayuthya BangPaIn – en bateau traditionnel sur le fleuve (45 mn environ)
En option: tour en bateau de la cité d'Ayutthaya et accès à certains temples éloignés ( compter
1h à 1h30 environ de bateau – bateau privé)
Visite du site historique d’Ayutthaya, temples et musée. La visite du site historique pouvant se
faire au choix, en partie à pied, en partie en vélo à louer sur place ou en tuk-tuk.

En fonction de l’intérêt et du temps restant: Visite du musée des bateaux, petit musée
particulier et privé d’un maître artisan fabricant de maquettes de bateaux thaïs traditionnels.
Puis route pour Amphawa, la Thaïlande traditionnelle et authentique à 1h30 de route à l’Ouest
de Bangkok
Arrivée et installation à l’hôtel
HOTEL VILLA MAEKLONG

Soirée libre nuit à Amphawa
maison d'hôte de charme : villa thaïe traditionnelle

(Configuration: 1 chambre, configuration "famille" 2 ou 3 chambres)
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AMPHAWA RESORT & spa et piscine

Les superbes villas thaïes traditionnelles en bois de teck : (configuration villa Deluxe, Grand
Deluxe ou villa familiale de 2 chambres)

D12

11 AOUT

(jeudi)

AMPHAWA

Journée chez un pêcheur

Chauffeur et guide privé pour la journée
Programme matin ou après-midi : à déterminer suivant la hauteur de marée.
Demi-journée avec un batelier local dans les mangroves du bord de mer à 20 km d’Amphawa,
observation des pêcheurs de coques, de moules, de limules, de crevettes des mangroves.
Passage dans les mangroves à la recherche des singes nageurs des mangroves.
Déjeuner dans la maison du pêcheur, dans une habitation sur pilotis, avec le repas préparé sur
place par son épouse.
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Demi-journée : continuation des visites de la région ; musée local du temple Wat Khao Yisarn;
atelier de fabrication de gâteaux thaïs traditionnels, les fours à charbon de bois de palétuviers,
ou bien d’autres choses à décider sur place avec votre guide.
Retour en fin d’après-midi à l’hôtel
Soirée libre. Nuit à Amphawa.
D3

12 AOUT

(vendredi)

AMPHAWA

Chauffeur et guide privé pour la journée
Vers 8 h: départ pour aller assister à l’extraordinaire spectacle du passage du train à travers le
marché de MaeKlong: un spectacle qui dure 30 secondes mais dont on se souvient longtemps !

Au programme de cette journée de découverte de la Thaïlande (comme peu de touristes la voit) :
tôt le matin, visite de l’authentique petit marché flottant de Takha ; visite d’un atelier de fabrique
de sucre de palme
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suivant le temps restant; visite des jardins et maisons en teck du Roi Rama II,

Les jardins et superbes maisons traditionnelles en teck de la résidence royale Rama II

Vers 17h : en bateau traditionnel privé pour la découverte des canaux;

Soirée au marché flottant d’Amphawa en soirée ( vendredi – samedi et dimanche soir) et diner
sur place avec le guide (diner non compris)
Retour en bateau à la villa en admirant le spectacle des lucioles qui font la célébrité de la région
Nuit à Amphawa
La région est célèbre pour ses marchés flottants : avec plusieurs choix
•
Le très touristique et complètement artificiel marché de Damnern Saduak, que visitent tous
les touristes étrangers, ou l’on trouve plus de vendeurs de tee-shirts que de vendeuses de fruits !
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•
Celui moins photogénique d’Ampawa, mais tellement plus authentique, fonctionne en soirée le
week-end et est très fréquenté par les thaïs de Bangkok en balade du week-end ;
•
Ceux encore plus petits de Takah et de BangNoi, sont ouverts le week-end tôt le matin et
sont de vrais marchés locaux de produits de la région: orchidées, fruits et légumes.
Le matin au marché de Takha

D14 13 AOUT

(samedi)

AMPAWA

Chauffeur et guide privé pour la journée
Le matin : pour les plus courageux, lever à l’aube pour participer avec la maîtresse de maison à la
préparation et aux offrandes aux moines qui passent en bateau au pied de la villa (sous réserve
de date compatible avec les cérémonies religieuses locales).
Puis, suivant la date (calendrier scolaire), visite de la petite école de musique d’Amphawa,

Soirée libre - nuit à Amphawa
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BANGKOK ile de KOH TAO

Chauffeur privé guide privé - Transfert tôt le matin aéroport et vol Bangkok Samui
Transfert aéroport de Samui au quai de départ du ferry de 13h30 pour l'ile de Koh Tao ( ferry
rapide Lomprayah) ; sur l'ile accueil par le chauffeur des villas et transfert
Hébergement : bungalows de la Cigale ; un ensemble de quelques bungalows perchés sur la
colline au-dessus de la plage ; (configuration en bungalows individuels ou en configuration
"famille" )

Du D15 14 AOUT

au D20 19 AOUT

SEJOUR BORD DE MER sur l'ile de Koh Tao
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retour BANGKOK

Départ en milieu de journée pour le quai du ferry rapide ; ferry pour KohSamui et transfert
pour l'aéroport de Samui (
Vol de 19h00 arrivée Bangkok 20h30 et connexion vol international de nuit du 19 aout soir (
vol départ minuit et 15 mn Donc daté du 20 aout )

FIN DES AVENTURES EN THAILANDE !
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