MERVEILLEUSE
THAÏLANDE
DU : 4 AU 18 OCTOBRE 2020

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC :

15 jours / 11 nuits / 25 repas

• circuit exclusif • balade en tuk-tuk et cours de cuisine à Bangkok • marché flottant de D
 amnoen Saduak • le train
tortillard à la rivière Kwai • promenade en pirogue sur la rivière Mae Kok et visite d’un village • souper spectacle de
danses folkloriques Kantoke • camp de dressage des éléphants • séjour balnéaire sur l’île de Phuket

À PARTIR DE

3 990 $*

NOS PRIX COMPRENNENT :
Vols internationaux au départ de Montréal
11 nuits en hôtel sur la base de chambres double
Vols intérieurs entre Chiang Mai et Phuket avec Bangkok Airways
Tous les repas mentionnés au programme, 11 petits déjeuners, 7 diners et 7 soupers
Toutes les visites / excursions ou entrées selon l’itinéraire
Guide privé francophone diplômé par l’office de tourisme de la Thaïlande pendant les visites
Droits d’entrée aux monuments mentionnés
Autocar de luxe avec A/C
Port bagages aéroport / hôtels / lodges
Les taxes d’aéroport : 695 $ CAD

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS:
•
•
•

Pourboires aux guides et chauffeurs
Toutes les boissons
Toute autre prestation ou dépense non mentionnée dans nos prix comprennent

FORMALITÉS D’ENTRÉE (CITOYENS CANADIENS)
• Passeport valable 6 mois après le retour au Canada

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
157 rue Principale , Granby, Québec Canada J2G 2V5

Tel : 450-372-3624 Sans Frais : 1-800-361-0447

Courriel : cbabineau@voyagesgranby.com

PAR PERS.

Accompagné par

Claire Babineau
Avec un minimum de 22 passagers
VILLES

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

BANGKOK

Tawana Bangkok

CAT.
4H

KANCHANABURI

Royal River Kwai

3H

AYUTTHAYA

Classic Kameo

4H

SUKHOTHAI

Le Charm Sukhothai

3H

CHIANG RAI

Phowadol Resort & Spa

4H

CHIANG MAI

Wintree City Resort

4H

PHUKET

Novotel Kamala

4H

*Prix par personne en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions
selon la brochure Horizons lointains 2019. Valide pour les nouvelles réservations
jusqu’au 30 septembre 2019 et sujet à la disponibilité au moment de la réservation.
Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de
nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Horizons lointains
2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients au FICAV qui est
gratuite depuis le 1er janvier 2019. Tours Chanteclerc est situé au 152 rue NotreDame Est, 8e étage, Montréal et est titulaire d’un permis du Québec.
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Un classique des plus complets ! Ce circuit vous permettra de découvrir tous les Joyaux de la Thaïlande. Visite complète de Bangkok, train dans le fameux secteur du
pont de la rivière Kwai, ruines de l’ancien empire du Siam et des moments inoubliables avec les éléphants à Chiang Mai ne sont que le commencement de votre
découverte de ce «pays du sourire». Le voyage se terminera par un séjour plage à Phuket, la plus prestigieuse station balnéaire de la Thaïlande.

06 OCTOBRE ARRIVÉE À BANGKOK
Arrivée à l’aéroport de Bangkok, accueil par votre guide,
transfert à votre hôtel. Chambre disponible à partir de 14h00.
Installation. Diner libre. Nuit à l’hôtel.
07 OCTOBRE BANGKOK – TUK-TUK ET COURS
DE CUISINE THAÏE
Une excitante journée en perspective ! Le matin départ en TukTuk, cet étonnant et célèbre taxi à trois roues, pour rejoindre
votre école de cours de cuisine. Vous apprendrez l’élaboration
de délicieux plats Thaïs, salades, currys, nouilles sautées (selon
arrivage du marché). Dîner sur place. Départ ensuite pour la
visite du Palais Royal et du temple du Bouddha d’Émeraude, le
Wat Phra Keo. Retour à votre hôtel. En soirée souper spectacle
de danses thaïlandaises et nuit à l’hôtel. (DJ, DN, S)
08 OCTOBRE BANGKOK – MARCHÉ FLOTTANT –
RIVIÈRE KWAI & KANCHANABURI
Départ le matin pour rejoindre Kanchanaburi et la rivière Kwaï.
Arrêt au marché étonnant et pittoresque de Maeklong, installé
en plein milieu de la voie ferrée. Par un ingénieux système, les
commerçants rangent à la vitesse de l’éclair leurs étals pour
laisser passer le train. Continuation pour le marché flottant de
Damnoen Saduak riche en couleurs. Temps libre pour flâner et
prendre de superbes photos. Continuation pour la région de
Kanchanaburi, connue pour la rivière sauvage Kwaï, portée à
l’écran par le célèbre roman de Pierre Boule : Le Pont de la
rivière Kwaï. Dîner. Puis embarquement à bord du train serpentant entre falaise et précipice, appelé le train de la mort. En

effet, le Hell’s Pass a couté de nombreuses vies aux prisonniers
Alliés de la seconde guerre mondiale (Anglais, Canadiens et
Australiens). Transfert à l’hôtel. Installation. Souper et nuit. (DJ,
DN, S)
09 OCTOBRE KANCHANABURI – AYUTTHAYA
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Royaume du
Siam, classée par l’UNESCO au Patrimoine mondial de l’Humanité. Dîner en route. Visite du Palais de Bang Païn, ancienne résidence d’été du Roi Rama V. Visite du Temple de Phananchoeng.
Transfert à l’hôtel. Souper et nuit. (DJ, DN, S)
10 OCTOBRE AYUTTHAYA – SUKHOTHAI
Visite du temple de la Victoire, Wat Yai Chai Mongkol.
Continuation pour Lopburi. Visite du temple de San Phrakan,
envahit par les singes. Ceux-ci sont respectés par les habitants de la ville. Dîner en route. Continuation pour Sukhothai.
Installation, souper et nuit. (DJ, DN, S)
11 OCTOBRE SUKHOTHAI – CHIANG RAÏ
Visite du Parc Historique de Sukhothai classé héritage mondial
de l’humanité par l’UNESCO. Cette ville fût la 1ere capitale du
Siam au XIIIème siècle. Départ pour Chiang Rai via Lampang.
Dîner à Lampang. Arrêt et visite d’une plantation d’ananas avec
dégustation. Souper et nuit à Chiang Rai. (DJ, DN, S)
12 OCTOBRE CHIANG RAÏ – TRIANGLE D’OR –
CHIANG MAÏ
Départ pour la visite du triangle d’Or, point géographique des
trois frontières thaïlandaises, laotienne et birmane. Cette région
fût célèbre autrefois pour son important trafic d’opium. Visite du
musée d’Opium. Dîner et promenade en pirogue sur la rivière
Mae Kok : visite d’un village qui se trouve au bord de de rivière.
Continuation pour Chiang Maï. Souper et nuit. (DJ, DN, S)

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
157 rue Principale , Granby, Québec Canada J2G 2V5

Tel : 450-372-3624 Sans Frais : 1-800-361-0447

Courriel : cbabineau@voyagesgranby.com

13 OCTOBRE CHIANG MAI
Petit déjeuner américain Départ le matin pour la découverte du
patrimoine artisanal du Nord : fabriques d’ombrelles, laques,
soies et des pierres précieuses. Dîner puis en après-midi, visite du
temple de Doï Suthep. Temple situé sur les hauteurs de la ville et
vénéré des thaïlandais, faisant l’objet de pèlerinages importants.
Retour à votre hôtel. Souper spectacle de danses folkloriques
Kantoke. Retour à l’hôtel. Nuit. (DJ-DN-S)
14 OCTOBRE CHIANG MAI – PHUKET
Départ le matin pour le Camp de dressage des Eléphants situé
dans la Jungle. Vous assisterez au bain des éléphants avec leurs
cornacs, suivi d’une démonstration de leur travail dans la forêt.
Transfert à destination de l’aéroport pour envol vers Phuket.
Accueil puis transfert et installation à votre hôtel. Séjour libre.
Nuit. (DJ)
15 OCTOBRE PHUKET
Séjour libre (DJ)
16 OCTOBRE PHUKET
Séjour libre (DJ)
17 OCTOBRE PHUKET – AÉROPORT
Séjour libre. Transfert à l’aéroport de Phuket. Départ de votre vol
de Phuket à Doha. (DJ)
18 OCTOBRE DOHA – MONTRÉAL
Vol de Doha à Montréal. Arrivée à Montréal.
DJ DÉJEUNER / DN DÎNER / S SOUPER

*Prix par personne en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions
selon la brochure Horizons lointains 2019. Valide pour les nouvelles réservations
jusqu’au 30 septembre 2019 et sujet à la disponibilité au moment de la réservation.
Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de
nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Horizons lointains
2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients au FICAV qui est
gratuite depuis le 1er janvier 2019. Tours Chanteclerc est situé au 152 rue NotreDame Est, 8e étage, Montréal et est titulaire d’un permis du Québec.
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04-05 OCTOBRE MONTRÉAL – DOHA
Vol de Montréal à Doha, arrivée à Doha le jour 2.
Correspondance pour votre vol pour Bangkok.

