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VOYAGE EN THAILANDE 
EN COUPLE

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Partez à deux pour un voyage 
de rêves en Thaïlande !

Venez passer deux semaines 
en Thaïlande entre culture, 

nature et détente. Vous visite-
rez d’abord 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 14 JOURS / 13 NUITS



JOUR 1 - Arrivée à Bangkok

Bienvenue en Thaïlande ! Arrivée à l’aéroport de Bangkok (BKK). Notre chauffeur vous 
accueille et vous transfère direction Bangkok en taxi, environ 1 heure. Installation et dé-
tente dans votre hôtel. (Votre chambre vous sera mise à disposition entre 12:00 et 14:00). 
Journée libre. Profitez-en pour vous reposer ou partez visiter la ville librement. Nuit à 
Bangkok au Navalai River Resort.

JOUR 2 - Bangkok

Chauffeur privé, guide privé francophone. Le fameux « tour gastronomique » est une des 
activités la plus populaire de notre panel de programmes. Comme son nom l’indique, le 
tour se concentre principalement sur la cuisine locale et notamment la fameuse « street 
food » thaïlandaise. Partez donc à la découverte de l’inimitable cuisine siamoise en tra-
versant l’un des plus grands marchés de Thaïlande, en apprenant à cuisiner des plats 
emblématiques du pays, et bien sûr en vous essayant à des saveurs que vous n’aurez 
probablement jamais goûtées auparavant ! Nuit à Bangkok au Navalai River Resort.

JOUR 3 -  Ayutthaya

Votre chauffeur vient vous chercher à Bangkok et vous transfère direction Ayutthaya 
en taxi, environ 2 heures de route. Installation et détente dans votre hôtel. Située au 
confluent de la rivière Lopburi Prasak et du Chao Praya, Ayutthaya fut fondée en 1350 par 
le roi U-Thong, elle vit le règne de 33 rois et repoussa 23 invasions birmanes avant qu’ils 
ne réussissent enfin à la rayer de la carte en 1767. La cité à l’époque aurait pu rivaliser 
avec n’importe quelle capitale européenne et fut d’ailleurs un lieu phare du commerce, 
de la culture et des arts de diverses civilisations (Thaïlande, Asie, Moyen orient, Europe) 
Vous y trouverez bien évidemment de nombreux vestiges archéologiques qui vous fe-
ront vivre un voyage passionnant dans le passé. Aujourd’hui nous vous conseillons de 
faire la grande visite d’Ayutthaya et de ses temples d’influence siamoises, birmanes et 
khmers. (Louez un vélo à votre hôtel ou les services d’un tuktuk, 5 euro de l’heure non 
inclus) Vous pourrez découvrir les lieux incontournables de cette légendaire cité comme 
le Wat Phra Sri Sanphet, construit en 1350, ainsi que le palais royal Phaichayon Maha 
Prasat. Vous pourrez vous balader de temples en temples en toute libérté. Nuit à Ayut-
thaya au Baan Thai House.

JOUR 4 - Ayutthaya

Après votre petit déjeuner nous venons vous chercher en Tuk-Tuk. En route, pour explorer 
un lieu riche en histoire et en héritage culturel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1991. Sur votre vélo, vous parcourrez la ville tout en contemplant les vestiges de 
cette fabuleuse cité. Vous passerez par les célèbres monuments Wat Phanan Choeng, la 
forteresse de Phet, Wat Phuttai Sawan, l’église de Saint Joseph, Wat Chai Wattanaram 
et le mémorial de la reine Suriyothai. Après avoir parcouru 9kms de vélo, il est temps de 
se relaxer autour d’un bon massage traditionnel thaï fait à base d’huiles essentielles de 
2h. Ensuite, vous irez déjeuner sur votre barge à riz tout en profitant de la croisière et des 
paysages qui s’offriront à vous. Retour à votre hôtel dans l’après-midi. Puis en fin d’après 
midi prenez un tuk tuk ( environ 5€ non inclus) afin de vous rendre à la gare d’Ayutthaya. 
Embarquez pour Chiang Mai en train de nuit.
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BANGKOK
Navalai River Resort ***

AYUTTHAYA
Baan Thai House 

CHIANG MAI
Lana Hotel ****

KRABI
Anyavee Tubkaek Beach Resort
****
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JOUR 5 - Chiang Mai

Votre chauffeur vient vous chercher à la gare de Chiang Mai et vous transfère direction 
votre hôtel à Chiang Mai en mini-bus, environ 15 minutes de route (chambre disponible 
entre 12h et 14h). Ce matin, vous partirez avec votre guide francophone vers le sommet de 
la montagne Monjam, dans la vallée de Mae Rim. Vous pourrez y admirer de nombreuses 
cultures et fleurs. Vous visiterez fermes d’orchidées et papillons ainsi que d’autres avoisi-
nantes, comme la culture des fraises. Cette promenade rimera avec apaisement. Vous 
déjeunerez sur place puis retour à l’hotel. Nuit à Chiang Mai au De Lanna Hotel.

JOUR 6 - Mae Ping

À 9h45, départ de votre hôtel en direction d’une visite unique à Chiang Mai: votre croisière 
en bateau sur la Rivière Ping. Arrivée au port, embarquez et installez vous à bord afin profi-
ter de la balade. Pendant 2h, vous allez naviguez sur les rives de cette majestueuse rivière 
qui arrêtera sa course à Bangkok se transformant en fleuve: le Chao Praya ou fleuve des 
rois. Revivez les temps anciens en observant de vielles maisons en Teck suspendu aux 
berges, admirez la nature luxuriante et profitez des pêcheurs en bateau traditionnel pour y 
faire de magnifiques photos. Arrêtez-vous le long de votre voyage historique sur le ponton 
d’une ferme afin de voir les paysans y cultiver leur riz au Jasmin. Cette balade en bateau 
rimera avec calme et sérénité. Retour à l’hôtel aux alentours de 12h00, après-midi libre 
pour profiter de la piscine. Votre guide vient vous chercher et direction de la montagne de 
Doi Suthep pour assister à la prière des bonzes, qui a lieu chaque soir. Ce moment sacré 
et très émouvant, restera un souvenir unique de votre séjour en Thaïlande. Nuit à Chiang 
Mai au De Lanna Hotel.

JOUR 7 - Baan Mae Wang

Départ entre 9h et 9h30 pour Baan Mae Wang (le sud-ouest de Chiang Mai). Après une 
heure de route vous vous arrêterez dans un marché local, l’occasion d’acheter quelques 
denrées fraiches pour votre séjour. Reprise de la route, contemplez de magnifiques pay-
sages entre fermes, rizières et montagnes. Vous ferez une pause dans un petit camp 
d’éléphant où vous pourrez les observer et les nourrir. Montez ensuite direction Baan Pha 
Mon, dégustez un repas typique, puis départ pour 1h30 de trek à travers ferme, rizières et 
jungle primaire, arrivée à la cascade, profitez de ce moment détente pour vous baigner. 
Enfin partez pour un village de la tribu Karen. Dîner et nuit au village.

JOUR 8 - Mae Wang

Après votre petit déjeuner au village, partez pour 2h30 de trekking dans la jungle vers un 
autre village. Sur la route vous en apprendrez plus sur les herbes médicinales et ce que la 
jungle a à vous offrir. Après votre déjeuner vous arriverez à votre base de rafting. Embar-
quez pour 1h de descente apaisante le long de la rivière Mae Wang en raft de bambou. Puis 
vous rentrerez ensuite tranquillement sur Chiang Mai en fin de journée. Nuit à Chiang Mai 
au De Lanna Hotel.

JOUR 9 - Krabi

Votre chauffeur vient vous chercher à Chiang Mai et vous transfère direction l’aéroport 
de Chiang Mai en mini-bus, environ 15 minutes de route. Envolez-vous pour l’aéroport de 
Krabi, environ 2 heures de vol. Votre chauffeur vient vous chercher à l’aéroport de Krabi et 
vous transfère direction Tup Kaek en mini-bus, environ 40 minutes de route. Installation et 
détente dans votre petit coin de paradis (chambre à votre disposition entre 12h et 14h).
Journée libre. Profitez-en pour vous reposer ou partez visiter l’île librement (nous vous 
donnerons nos bons plans dans votre carnet de voyage). Nuit à Tup Kaek au Anyavee 
Tubkaek Beach 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 10-11-12 - Tupkaek

Lors de votre séjour libre ces activités s’offrent à vous (non incluses):

- Faire de la plongée ou du snorkeling sur les îles environnantes.
- Faire le tour des îles paradisiaques en bateau privatif (Koh Phi Phi,Hong island,Chicken 
et Poda)
- Une aventure en kayak dans les mangroves de Tha Lane, aventure exceptionnelle
- L’île de James Bond (un peu touristique) est aussi une attraction.
- Trekking en haut de la montagne de Tupkaek (Naka mountain: vue exceptionelle)
- Yoga, massage et cours de cuisine et même apprendre à faire vos propre bijoux en argent.
- Escalade sur Railay, cascades et parc nationaux
- Visite de l’Emerald pool et des Hot Spring de Klong Thom.
- Et bien entendu profiter de votre hôtel et de sa belle plage.

Nuits à Tup Kaek au Anyavee Tubkaek Beach Resort.

JOUR 13 - Bangkok

Chauffeur privé. Votre chauffeur vient vous chercher à Krabi – Tup Kaek et vous transfère 
direction l’aéroport de Krabi en mini-bus, environ 40 minutes de route. Envolez-vous pour 
l’aéroport de Bangkok (BKK), environ 2 heures de vol. Puis prenez votre vol de retour des 
souvenirs plein la tête. Installation et détente. Dernière nuit de relaxation au pays du sou-
rire. Nuit à l’aéroport de Bangkok (BKK) au Vismaya.

JOUR 14 - Retour

En fonction de vos horaires de vols la navette de votre hôtel vous transfère à l’aéroport in-
ternational de Bangkok (BKK). Puis, vous prenez votre vol retour des souvenirs plein 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
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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 


