Découvrez le pays du sourire, ses paysages, sa cuisine, ses
fleurs et ses fruits.
Immersion au pays du sourire : magnifique région aux portes du Myanmar, considérée comme le grenier à riz
de la Thaïlande. Hébergement au milieu d’une flore exceptionnelle et cadre superbe sur les bords de la
rivière Kwaï. Découvertes de sites hors du tourisme de masse. Vos papilles apprécieront une gastronomie
variée, riche en saveurs et en odeurs alléchantes.
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PROGRAMME
1er jour : BANGKOK – KANCHANABURI
• Accueil à l’aéroport. Départ pour Kanchanaburi. Déjeuner.
• Première découvertes, balade sur les marchés.
• Installation à notre resort (maison individuelle en pierre, avec salle de bain, TV, vue sur la rivière Kwaï le
tout dans un cadre de verdure magnifique.
• Dîner et nuit.
2ème jour : KANCHANABURI et ses alentours
• Visite d’un ancien site Khmer.
• Visite du Wat Tham Sua (temple du tigre) avec son immense Bouddha assis face à la rivière Kwaï,
découverte du temple du dragon, des grottes enluminées de peintures rupestres. Nous terminerons par
le temple de la nonne flottante.
• Retour au resort.
• Dîner et nuit.
3ème jour : KANCHANABURI - NAM TOK - KANCHANABURI
• Départ pour NAM TOK et ses chutes d’eau. Baignade possible dans les chutes.
• Balade à dos d’éléphants à travers la campagne environnante.
• Déjeuner et retour sur KANCHANABURI par le "train de la mort "
• La ligne ferroviaire est à flanc de rocher et emprunte un viaduc de bois accroché à la falaise au-dessus
de la rivière KWAI NOI.
• Découverte du pont.
• Nous visiterons le musée qui retrace le dur labeur des prisonniers de guerre pour la construction du
chemin de fer vers la Birmanie sous le contrôle des soldats Japonais.
• Retour à notre resort, dîner et nuit.
4ème jour : KANCHANABURI et ses environs
• Journée consacrée à la visite d’un des plus grand parc animalier.
• Animaux en liberté, spectacles avec des crocodiles, des éléphants.
• Jardin des papillons, oiseaux et plantes exotiques.
• Retour à notre resort , dîner et nuit.
5ème jour : KANCHANABURI - SINGBURI - AYUTHAYA
• Départ pour Singburi.
• Nous visiterons un des plus beaux temples de la région de Singburi avec son immense Bouddha
couché et ses céramiques de toute beauté.
• Vous admirerez également un travail de sculpture sur teck.
• Départ pour Ayuthaya.
• Installation à l'hôtel avec piscine, grande chambre équipée d’un coin cuisine et salon.
• Dîner à Ayuthaya dans un restaurant en bord de fleuve.
• Retour à l'hôtel et nuit.
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6ème jour : AYUTHAYA - BANGKOK
• Balade au marché des multiples échoppes, haut en couleurs et saveurs.
• Découverte de la ville et de ses vestiges.
• Départ pour Bangkok
• Installation à notre hôtel.
• Dîner sur les bords du fleuve Chao Praya.
• Bangkok "by night", retour à l'hôtel.
7ème jour : BANGKOK
• Vous pourrez effectuer quelques achats dans différents marchés. Déjeuner.
• Nous irons à la Montagne d’Or, point stratégique d'où on voit des temples richement décorés côtoyer les
quartiers anciens aux maisons spécifiques, des constructions modernes, le fleuve et quelques "klongs"
qui traversent le tout. Nous découvrirons l’une des dernières rues où l’on fabrique encore les sébiles
pour les moines de façon traditionnelle.
• Pot de l’amitié. Transfert à l’aéroport, enregistrement des bagages.
• Dîner et nuit à bord.

Tarif de groupe (sur une base de 6 personnes)
590 € /Personne
Autres tarifs sur simple demande.
CE PRIX COMPREND :
 Le transport en minibus privé avec chauffeur pendant toute la durée du séjour.
 L’hébergement en hôtel et resort.
 Pension complète.
 Toutes les excursions et visites prévues au programme.
 Les entrées aux parcs nationaux.
 L’assistance d’un accompagnateur français ayant une parfaite connaissance du pays et de la
langue.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les vols internationaux. (L'organisateur vous conseille)
 L’assurance rapatriement, responsabilité civile, frais médicaux (généralement inclus avec le
paiement des vols par carte bancaire - se renseigner).

 Les boissons, cafés, extras, pourboires et dépenses personnelles.
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