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DE BANGKOK AU GRAND
NORD DE LA THAILANDE
CIRCUIT 9 JOURS / 8 NUITS

CHIANG MAI

UNE

DECOUVERTE UNIQUE
AYUTTHAYA

BANGKOK

Ne manquez pas les magnifiques paysages et les
souvenirs mémorables que
pourront vous apporter ce
séjour authentique entre
Bangkok et Parc National de
Doi Inthanon, en passant par
Chiang Mai.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - : Arrivée à Bangkok
Arrivé à l’aéroport de Bangkok, vous êtes transférés à votre hôtel. Journée libre de détente et de découverte du quartier. Nuit à Bangkok au Lamphu Tree House.

JOUR 2 - Balade culinaire à travers les marchés flottants
Départ au petit matin vers les incontournables marchés flottants de Bangkok, pour y
découvrir les produits locaux et frais. Une expérience hallucinante au plus proche des
communautés locales. Vous visiterez ensuite le temple de Bangkunk, et la province
de Samut Songera, située à l’embouchure de la rivière Mae Klong, et dont les canaux
(Khlongs) façonnent le paysage. La fin de la journée se déroulera dans la douceur d’une
balade en bateau, vers la ferme de sucre à coco. Nuit à Bangkok au Lamphu Tree House.

JOUR 3 - Bangkok en vélo et départ vers Ayutthaya
Découvrez Bangkok autrement. Prenez les vélos et profitez d’une visite atypique hors des
sentiers touristiques traditionnels. Plongez au coeur de la ville urbaine Thaïlandaise, et
visitez les temples aux alentours, avant un déjeuner traditionnel. En début d’après-midi,
direction Ayutthaya ; visitez la cité et ses vestiges, vous découvrirez alors le légendaire
temple royal de Wat Phra Sri Sanphet. Profitez de ce cadre incroyable pour admirer un
coucher de soleil à couper le souffle, à bord de votre longtail boat, et dînez au Ban Mai
Rim Nam, un superbe restaurant local avec une vue imprenable sur la rivière. Nuit à
Ayutthaya au Baan Thai House.

JOUR 4 - Départ vers Chiang Mai
Pour cette journée de transition, nous vous conseillons de finir la visite de la ville, puis
de vous rendre en tuk tuk vers la gare d’Ayutthaya pour embarquer vers Chiang Mai en
train de nuit.

JOUR 5 - Arrivée à Chiang Mai et visite du temple mythique de Doi Suthep

VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

BANGKOK
Lamphu Tree House
AYUTTHAYA
Baan Thai House
CHIANG MAI
The 3Sis ***

La journée sera consacrée à la grande visite de Chiang Mai qui regorgent de temples
splendides et de maisons traditionnelles. Vous déjeunerez un repas typique dans un restaurant local, avant de continuer par la découverte du village de SanKampaeng et d’une
ferme d’élevage de vers à soie et comprendre cet artisanat traditionnel. La journée se
terminera par la descente de la rivière Ping en vous arrêtant dans un petit marché local
avant de rentrer à votre hôtel. Nuit à Chiang Mai au The 3Sis.

JOUR 6 - A la découverte de la cité du Lanna
Aujourd’hui grande visite de Chiang Mai. Vous visiterez de nombreux temples majestueux, des maisons traditionnelles puis vous déjeunerez un repas typique dans un restaurant local. Continuez par la visite du village SanKampaeng dans une ferme d’élevage
de vers à soie afin d’en apprendre plus sur l’artisanat. Finissez par une descente de la
rivière Ping en vous arrêtant dans un petit marché local avant de rentrer à votre hôtel.
Nuit à Chiang Mai au The 3Sis.
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JOUR 7 - A la découverte de la cité du Lanna
Au lever du jour, en route pour une journée mémorable au sein du parc national de Doi Inthanon, une merveille de la nature possédant la plus haute montagne de Thaïlande. Après
la découverte de la splendide cascade de Vachirathan, partez à la conquête du sommet
de la montagne et admirez la végétation luxuriante qui s’offre à vous, les pagodes du roi et
de la reine ainsi que la plus belle vue du parc. Au déjeuner, dégustez un plat typique dans
un restaurant local puis partez pour 2 heures de trekking vers la jungle pour aller à la rencontre de la tribu authentique Karen dont l’accueil chaleureux vous charmera, puis retour
vers Chiang Mai. Nuit à Chiang Mai au The 3Sis.

JOUR 8 - Cours de cuisine locale
Un voyage en Thaïlande serait incomplet sans un cours de cuisine thaï. Vous apprendrez
des recettes authentiques, astuces et secrets de cette succulente gastronomie, avec ce
savant mélange entre saveurs d’orient et épices colorés, et enfin, savourez ! Après-midi
libre. Nuit à Chiang Mai au The 3Sis.

JOUR 9 - Départ
Votre chauffeur vient vous chercher à votre hôtel et vous transfère direction l’aéroport de
Chiang Mai en mini-bus, environ 15 minutes de route.
Fin de nos services.

VERONIQUE

correspondante en Thaïlande

Elle se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge la Thaïlande ...
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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 individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau 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, disposants 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.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

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

Thailande - Birmanie - Malaisie

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

Asian Roads

Thailand Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

9/85 Moo 9, Chaofa Road, Chalong, 83130,
Phuket, Thaïlande
+33 (0)9 70 40 82 46
asianroads.thailande@gmail.com

