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IMMERSION CULTURELLE 
DANS LE CENTRE DU 
ROYAUME DE SIAM

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce circuit d’un semaine 
enchantera les amoureux 
d’histoire et culture locale. 
Vous pourrez découvrir les 
temples, bâtisses et pay-
sages hors du commun, 

grâce à des périples pédestre, 
en vélo et en bateau. Sans 

oublier le plaisir des papilles 
avec la visite des marchés, 
stands et quartiers dédiés à 

la gastronomie.

CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS



JOUR 1 - Arrivée en Thaïlande

Une fois atterris à l’aéroport de Bangkok, vous serez acheminés à votre hôtel en mini-bus 
privatif. Après votre installation vous aurez quartier libre, détente ou découverte des rues 
environnantes. Nuit au Navalai River Resort.

JOUR 2 - Visite Atypique au Coeur de Bangkok

Après le petit-déjeuner, et en guise d’introduction, vous partirez à la découverte des plus 
beaux lieux de la capitale thaïlandaise ; Wat Phra Kaew, le Palais Royal, ou le Wat Pho 
abritant le plus grand Boudha du monde. Vous vous rendrez ensuite sur le marché aux 
amulettes, faites main par les moines, et vous découvrirez la gastronomie du pays avec 
les plats typiques. Pour conclure cette journée dédiée à la culture, vous partirez en balade 
en bateau privé pour naviguer sur les insolites Khlongs. Nuit au Navalai River Resort.

JOUR 3 - Croisière Légendaire sur le Chao Phraya

Afin de débuter la journée tout en douceur, relaxez vous ou testez un massage caracté-
ristique de ce pays (activités non incluses). En début d’après-midi, embarquez sur une 
Mekhala, anciennes barges de riz, et naviguez sur l’un des plus longs fleuves de la Thaï-
lande, le Chao Praya. Cette croisière vous donnera l’occasion d’admirer les somptueux 
temples tel que Wat Arun ainsi que le mode de vie rural. Une fois débarqués, vous visi-
terez le marché de Pathum Thani et ses produits locaux. Après cette journée de décou-
vertes, place à l’apaisement avec une visite du temple de Wat Kai Tia, situé dans un vil-
lage rural, suivie d’un dîner succulent aux lueurs des chandelles sur le pont de la Mekhala. 
Une soirée inoubliable en somme. Nuit à bord, dans votre cabine climatisée.

JOUR 4 - Visite de l’Ancienne Cité

Partez à la découverte de la très ancienne communauté, Mon au sein du village de Baan 
Saladang, ayant conservé son mode de vie traditionnel. Prenez alors votre petit-déjeuner 
local, puis accostez au quai du Wat Niwet Thama Prawat pour admirer le palais d’été 
de Bang-Pa-In. Vous serez ensuite transférés vers Amphawa, où vous parcourir le mar-
ché flottant, typique de la Thaïlande, par vos propres moyens. A ne pas rater, un temple 
bouddhiste magnifique entouré de racines, époustouflant ! Pour la soirée et à bord d’un 
bateau privé, vous irez observer un phénomène majestueux, la douce et sublime dans 
des lucioles. Nuit au Chababaancham resort.

JOUR 5 - Découverte du mythique Mae Klong Train Market

Pour la 5e journée, levez-vous à l’aube pour rejoindre le Maeklong train market et embar-
quez pour une expérience authentique au possible. Vous serez ensuite transférés vers 
Bangkok pour un moment détente au bord de la piscine. La soirée peut commencer ! A 
travers la capitale, en tuk-tuk, votre guide vous fera découvrir les quartiers de la ville, et la 
gastronomie thaïlandaise, aux douces saveurs épicées. De restaurant en restaurant, et 
de stand en stand, dégustez et savourez ! Nuit au Navalai River Resort.
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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 7 -  Bangkok à Vélo

Pour commencer la journée, dégourdissez-vous les jambes avec une petite balade à vélo, 
avec pour but une découverte aussi mémorable que sportive dans la cité des Anges. Im-
mersion dans la vie urbaine locale garantie avec ce circuit hors des sentiers battus qui 
vous amènera jusqu’aux temples magnifiques qui longent le Chao Phraya. Déjeunez un 
repas typique au milieu des Thaïlandais avant le retour à votre hôtel. Nuit à Bangkok au 
Navalai River Resort.

JOUR 8 -  Départ

Selon vos horaires de vol, votre chauffeur vient vous chercher à votre hôtel et vous trans-
fère direction l’aéroport en mini-bus. Prenez votre vol de retour des souvenirs pleins la tête.

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

THAILAND
ROADS

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 


