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UN SEJOUR D’EXCEPTION
AU COEUR DE LA THAILANDE
CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE
AYUTTHAYA
KANCHANABURI
BANGKOK

Passez une semaine mémorable entre culture et nature
au centre du royaume du
Siam. Le séjour concocter par
notre guide vous réserve bien
des expériences. Bangkok
à vélo et en tuk-tuk, chutes
d’eau vertigineuses, marchés
traditionnels, descente de la
rivière Kwaï… Un concentré
des beautés de la Thaïlande
rien que pour vous.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Arrivée en Thaïlande
Une fois arrivés à Bangkok, vous serez transférés vers votre hôtel en mini-bus privatif. La
suite de la journée est libre, profitez en pour vous détendre et visitez le quartier. Nuit au
Navalai River Resort.

JOUR 2 - Balade à vélo à Bangkok
La première matinée à Bangkok est placée sous le signe de la détente, alors n’hésitez pas
à profiter de la piscine de l’hôtel. Ensuite, vous partez le long des canaux de ce quartier
typique de Thonburi, en vélo. Vous serez alors immergés dans le rythme de la vie locale
avec comme décor de magnifiques bâtiments, paysages et temples. Pour le déjeuner,
vous dégusterez un repas typique au bord de la rivière. Ensuite, vous partirez vers la
jungle pour une expérience hors du temps inoubliable. Pour la soirée, retour en ville et découverte de la capitale en tuk-tuk, le moyen de transport typique de la Thaïlande, et parfait pour vous fondre dans le décor. Vous découvrirez ensuite de savoureux plats locaux
d’Asie du Sud-Est : Pad Thai, curry, poisson. Retour à votre hôtel aux alentours de minuit.
Nuit au Navalai River Resort.

JOUR 3 - En route vers Kanchanaburi
Matinée libre. Aussitôt le déjeuner passé vous partirez en direction de votre hôtel à Kanchanaburi. Profitez de cette journée vous relaxer dans votre hôtel, au bord de la magnifique piscine ou d’explorer la région par vos propre moyens. Nuit à Kanchanaburi. Nuit au
Royal Riverkwai Resort & spa.

JOUR 4 - Baignade d’exception aux chutes d’Erawan
Au levé du jour, vous partirez vers les chutes d’eau vertigineuses d’Erawan s’étalant sur 7
étages. Après un déjeuner dans un restaurant typiquement thaïlandais vous poursuivrez
par la visite de la grotte de Lawa ou en vous relaxant aux sources thermales de Hindad.
Finissez la journée par le marché de Salyok Noi ou faites une balade en VTT et/ou en
buggy. Dîner et nuit dans votre hôtel près de la rivière. Nuit au Tree Tara Resort.

JOUR 5 - Immersion dans la nature
VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

BANGKOK
Navalai River Resort ***
KANCHANABURI
Royal Riverkwai Resort&Spa ***
AYUTTHAYA
Sala Ayutthaya ****

La journée commence par une expérience unique au camp d’éléphant pour une thérapie
de 2 heures avec l’animal lors de sa baignade dans la boue et dans la rivière. Ensuite vous
descendrez la rivière Kwaï en raft de bambou ou kayak. S’en suivra la visite du Viaduc de
Wang Pho, la grotte de Krasae et le temple Wat Tampuwa, sans oublier une dégustation
de plats typiques dans un restaurant local. Retour et nuit à Kanchanaburi. Nuit au Royal
Riverkwai Resort & spa.

JOUR 6 - Visite de la cité d’Ayutthaya
Après votre petit déjeuner départ en direction de Ayutthaya. Faites la visite de la ville et de
ses majestueux temples par vous même à pieds, à vélo ou en Tuk Tuk que vous pourrez
louer à votre hôtel. Pour la fin d’après-midi, nous vous conseillons d’embarquer sur longtail boat pour un coucher du soleil époustouflant au fil de l’eau, s’illuminant sur les vieux
temples et ruines de la cité. Nuit à Ayutthaya. Nuit au Sala Ayutthaya.
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JOUR 7 - Retour vers la capitale et départ de Thaïlande
Pour la dernière journée, finissez la visite de la ville et partez déjeuner au Ban Mai Rim Nam,
un superbe restaurant local avec vue sur la rivière. Puis vous serez transférés en direction
l’aéroport de Bangkok (BKK) en mini-bus privatif afin de prendre votre vol de retour des
souvenirs plein la tête.
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

