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AUTHENTICITE ET CULTURE
ENTRE BANGKOK 
ET CHIANG MAI

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

En couple ou en famille, ne ra-
tez pas l’occasion de voyager 
aux alentours des deux plus 
grandes villes du Royaume 

du Siam : Bangkok et Chiang 
Mai, sans oublier les temples 
qui longent le fleuve du Chao 

Phraya. Vous allez décou-
vrir un patrimoine naturel et 
culturel à couper le souffle.

CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS



JOUR 1 - Arrivée à Bangkok

Accueil à l’aéroport de Bangkok puis transfert direction votre hôtel en mini-bus privatif. 
Installez vous dans votre hôtel. Aujourd’hui, journée de détente et de découverte libre du 
quartier. Nuit à Bangkok, au Riva Surya.

JOUR 2 - Immersion au coeur de Bangkok

Pour commencer la journée, vous partirez pour une visite guidée des lieux les plus spec-
taculaires de la capitale, une belle immersion dans l’univers Thaïlandais. Tout d’abord, 
vous découvrirez les sites historiques de la capitale comme le Wat Phra Kaew, le Palais 
Royal, ou le Wat Pho, célèbre pour son Boudha le plus du monde. Vous partirez ensuite 
au marché des amulettes fabriquées par les moines, puis gâtez vos papilles avec la dé-
gustation de plats typiquement Thaïlandais. Finissez cette demi-journée culturelle par 
une petite balade en bateau le long des insolites canaux de Thonburi, les Khlongs. Retour 
à votre hôtel. En fin de journée, votre chauffeur vous transfèrera au port, où vous mon-
terez à bord de la luxueuse Manohra, une barge à riz antique aménagée dans le confort 
et la romance. Vous pourrez alors déguster un succulent repas sur le fleuve du Chao 
Phraya concocté par le chef Chumpol Jangprai en admirant un paysage céleste. Retour 
à votre hôtel aux alentours de 22h. Nuit à Bangkok. Nuit à Bangkok, au Riva Surya.

JOUR 3 - Bangkok à vélo

Au petit matin, vous pourrez partir en balade à vélo, pour découvrir la la cité des Anges, 
moment mémorable et insolite assuré. Vous serez le témoin de l’authentique vie urbaine 
locale hors des sentiers battus, sans oublier la découverte de magnifiques temples qui 
ornent le fleuve du Chao Phraya. Pour le déjeuner, prenez le temps d’un repas typique au 
milieu des Thaïlandais avant de revenir à votre hôtel. Transfert vers l’aéroport de Bangkok 
en mini-bus privatif afin de prendre un vol vers Chiang Mai. Profitez de l’après-midi libre 
pour arpenter la ville par vos propres moyens ou vous détendre dans votre hôtel. Nuit à 
Chiang Mai Nuit au 137 Pillars House.

JOUR 4 - A la découverte de la cité du Lanna

Début de la journée par la visite guidée de la ville de Chiang Mai ; visitez d’abord le Wat 
Chedi Luang, un temple possédant l’une des plus imposantes pagodes puis, route 
pour le House Museum avec ses  magnifiques maisons anciennes d’époque et le Wat 
Ton Kwain. Retour sur Chiang Mai pour déguster un  repas typique local. Au cours de 
l’après-midi, vous aurez le privilège de découvrir une ferme d’élevage de vers à soie et 
connaître les secret de cet artisanat local. Embarquerez ensuite pour une descente inou-
bliable de la rivière Ping, en finissant par une visite d’un petit marché local avant de ren-
trer à votre hôtel. Nuit à Chiang Mai Nuit à Chiang Mai, au 137 Pillars House.

JOUR 5 - Trekking dans les montagnes du nord

Pour cette 5e journée, découverte de la région de Mae Tang au nord de Chiang Mai, où de 
magnifiques paysages montagneux s’offrent, ainsi que des marchés locaux et sources 
d’eau chaude. Prenez le temps de déjeuner sur place, avant de partir pour un trek inou-
bliable jusqu’aux villages de la minorité ethnique Karen et Lahu pour y passer la nuit.
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VERONIQUE
correspondante en Thaïlande

Elle se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge la Thaïlande ...

JOUR 6 - Rafting sur la rivière Ping

Petit déjeuner, puis départ jusqu’à un camp d’éléphant afin d’y observer les grands pachy-
dermes et les nourrir. Partez ensuite pour 1h30 de trek vers votre base de rafting. Déjeuner 
sur place puis descente de la rivière à bord de votre raft en bambou.. Enfin retour en fin de 
journée sur Chiang Mai, au 137 Pillars House.

JOUR 7 - Découverte du Doi Suthep

Pour la dernière journée, votre guide viendra vous chercher pour passer une matinée au-
tour du temple le plus sacré de Thaïlande : Wat Phra That Doi Suthep, fondé en 1383. Situé 
dans une nature préservée et luxuriante, où se trouvent plus de 330 espèces d’oiseaux. Il 
faudra alors gravir les 306 marches d’escaliers ou bien emprunter le funiculaire pour avoir 
le privilège d’admirer une vue spectaculaire sur l’ensemble de Chiang Mai au sommet. 
Retour à votre hôtel vers 12h. Puis transfère en direction l’aéroport de Chiang Mai afin de 
vous rendre à Bangkok et de prendre votre vol de retour.

Fin de nos services.



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Thailand Roads  
 

9/85 Moo 9, Chaofa Road, Chalong, 83130, 
Phuket, Thaïlande

+33 (0)9 70 40 82 46
asianroads.thailande@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


