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VOYAGE PARADISIAQUE DE 
BANGKOK A KOH LANTA

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Venez passer deux semaines 
en Thaïlande entre culture, 

nature et détente. Vous 
passerez d’abord par la ville 
incroyable de Bangkok, puis 
vous vous dirigerez vers le 
sud du pays pour découvrir 
ses îles de sables blanc. Des 

vacances inoubliables en 
perspective !

CIRCUIT 12 JOURS / 11 NUITS



JOUR 1 - Arrivée en Thaïlande

Arrivé à l’aéroport de Bangkok, votre chauffeur vous transfère en direction de votre hôtel. 
Installez vous. Aujourd’hui, journée libre. Profitez en pour visiter le quartier à votre conve-
nance ou de vous relaxer. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - Visite de Thonburi à vélo

Ce matin réveillez-vous tranquillement pour votre balade à vélo le long des canaux, appe-
lés aussi Khlongs, du vieux quartier de Thonburi.  Lors de cette balade, vous découvrirez 
le petit village de Baan Pu dont la communauté est célèbre pour ses vases en pierres 
polies et  le magnifique temple Wat Arun. Vous déjeunerez au bord de la rivière puis quit-
terez les canaux pour de plus verts pâturages. Vers 17h30 retour et détente dans votre 
hôtel. Nuit à Bangkok.

JOUR 3 - Tour culinaire dans le quartier de Bang Rak

Aujourd’hui, partez vivre une expérience culinaire et culturelle enrichissante dans Bang-
kok. Vous serez accompagnés de professionnels en gastronomie Thaïlandaise afin de 
découvrir le quartier de Bang Rak qui comporte de nombreux stands et restaurants lo-
caux. Ainsi vous gouterez des plats typiques Thai et des fruits tropicaux. Retour à votre 
hôtel et départ pour la jungle de Kanchanaburi. Nuit à Kanchanaburi.

JOUR 4 - Bain dans les chutes d’eau d’Erawan 

Votre équipe vient vous chercher tôt ce matin pour découvrir les impressionnantes 
chutes d’eau d’Erawan s’étalant sur 7 étages. Déjeuner dans un restaurant Thaïlandais, 
visite de la grotte de Lawa ou des sources thermales de Hindad. Partez enfin découvrir 
le marché de Salyok Noi. Dîner et nuit dans votre hôtel près de la rivière.

JOUR 5 - Immersion avec votre éléphant dans la rivière Kwai

Dans la matinée, 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. Puis descente la rivière 
Kwaï en raft de bambou ou kayak, visite du viaduc de Wang Pho, la grotte de Krasae et 
le temple Wat Tampuwa. Dégustation ds plats typiques dans un restaurant local. Retour 
et nuit à Kanchanaburi.

JOUR 6 - Visite d’Ayutthaya

Après votre petit déjeuner partez en direction de Ayutthaya, patrimoine mondiale de 
l’UNESCO. Journée libre où vous pourrez faire la grande visite d’Ayutthaya et de ses 
temples majestueux. Vous pourrez aussi embarquer si vous le souhaitez vers 18h30 sur 
un long-tail boat afin d’admirer le coucher de soleil sur les ruines vieux temples. Nuit à 
Ayutthaya.

JOUR 7 - En route vers Koh Hai

Ce matin, départ en direction de l’aéroport de Bangkok afin de vous envoler vers Trang 
puis l’équipe de votre hôtel vous transfère direction Koh Hai. Profitez de cette journée 
pour explorer l’île librement ou vous relaxer dans votre hôtel. Nuit à sur votre île de rêve.
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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 8 & 9 - Séjour balnéaire sur Koh Hai

Toute en longueur l’île de Koh Hai est une perle de la mer Andaman. Lors de votre séjour 
vous serez en mesure de faire de la plongée ou du tuba afin d’admirer la faune maritime, 
des massages et cours de cuisines traditionnels, de la pêche en pleine mer ou de vous 
détendre tranquillement sur la plage (activités non incluses). Nuits à Koh Hai.

JOUR 10 - En route vers Koh Lanta

Aujourd’hui départ vers Koh Lanta à bord d’un ferry pour environ 1 heure de trajet. Instal-
lation et détente dans votre petit coin de paradis. Profitez de cette journée libre pour vous 
relaxer au soleil et profiter des eaux turquoises que vous offre l’île. Nuit à Koh Lanta.

JOUR 11 & 12 - Séjour balnéaire sur Koh Lanta

Séjour balnéaire libre sur Koh Lanta. Cet oasis de calme aux plages de sable blanc, riche 
en patrimoine maritime et aux merveilleux couchers de soleil vous offrira des journées de 
rêve. De nombreuses activités s’offrent à vous comme la découverte de l’île en scooter, 
excursions autour des îles avoisinantes, pêche à la nuit tombée et bien entendu profiter 
des plages et de votre hôtel. (Activités non incluses) Nuit à Koh Lanta.

JOUR 13 - Départ de Thaïlande

Ce matin, votre chauffeur vient vous chercher à Koh Lanta et vous transfère direction l’aé-
roport de Krabi en mini-bus. Envolez-vous pour l’aéroport de Bangkok (BKK) puis prenez 
votre vol de retour.



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 


