
 

 
 
 
 
 

 

  

 

Thaïlande : Bangkok, la rivière Kwaï et le Triangle d'or 
 

Bangkok - DamnoenSaduak - Kanchanaburi - Ayutthaya - Lopburi –  

Sukhothai - Lampang - Chiang Rai - Chiang Mai - KohSamed 

 

1. APERÇU  

Un voyage fascinant au cœur de la Thaïlande qui mélange les visites culturelles à la 
capitale Bangkok, à l’ancienne capitale Ayutthaya et à la ville charmante Chiang Mai 

avec les découvertes de la région Kanchanaburi et le fameux Triangle d’Or. Un peu 
d’aventure est ajouté avec une promenade a dos d’éléphant et des croisières en radeau 
de bambou et pirogue. Le séjour balnéaire sur l'île paradisiaque de Koh Samed, un 

parc national avec de belles plages de sable blanc sera une fin complète et parfaite 
pour ce superbe circuit. 

2. ITINERAIRE EN BREF   

 

JOUR  ITINERAIRE  

1 ARRIVÉE À BANGKOK 

2 BANGKOK 

3 BANGKOK - KANCHANABURI 

4 KANCHANABURI– AYUTTHAYA 

5 AYUTTHAYA – SUKHOTHAI 

6 SUKHOTHAI – LAMPANG 

7 LAMPANG – CHIANG RAI 

8 CHIANG RAI 

9 CHIANG RAI – CHIANG MAI 

10 CHIANG MAI 

11 CHIANG MAI - BANGKOK 

12 BANGKOK– KOH SAMED 

13 KOH SAMED 

14 KOH SAMED DEPART 

 

3. ITINERAIRE DÉTAILLÉ  

 

Jour 1 : Bangkok  
 

Bienvenue à Bangkok, la capitale du pays du sourire. 

Arrivée à l’aéroport international de Bangkok. Vous serez accueilli par votre guide 
francophone et votre chauffeur vous conduira à votre hôtel.  



 

 
 
 
 
 

 

  

 

Après le déjeuner (à votre charge), vous partez pour le Wat Arun (Temple de 
l’Aurore). Le Chedi de ce temple est entièrement couvert de morceaux de porcelaines 

multicolores incrustés en forme de fleurs. Puis vous découvrez la ville en pirogue sur 
les Klongs (canaux) de Thonburi qui est considérée comme un simple quartier de 

Bangkok, mais il s’agit en fait d’une cité ancienne. Vous découvrez alors le peuple thaï 
vivant d’une façon essentiellement lacustre. Retour à votre hôtel et dîner libre.  

Nuit à Bangkok. 

 
Repas: exclus 

Hébergement : Hôtel  
 
 

Jour 2 : Bangkok  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Votre guide francophone vous fait découvrir les monuments incontournables de la ville 
et vous serez conduit en véhicule privatif toute la journée. 

Vous visiterez du Palais royal, fondé en 1782 par le roi Rama 1er. La muraille du 
palais protège une enceinte de 259 hectares. Vous découvrirez dans cette enceinte le 

Wat PhraKeo (Temple du Bouddha d’Emeraude), qui est en fait la chapelle royale du 
grand palais. Le Bouddha d’Emeraude, qui ne mesure que 60 cm, est la statue la 
plus célèbre et la plus vénérée de Thaïlande. Puis vous visiterez du plus grand 

monastère de Thaïlande, le Wat Pho qui abrite le Bouddha Couché. Déjeuner libre. 
Puis promenade à pied, au cœur du quartier chinois qui déborde de commerces en 

tout genre. Se promener dans Chinatown est à la fois grisant et épuisant. C’est le 
royaume des piétons, surtout dans les minuscules soi (ruelles étroites) près du fleuve. 
Ce quartier haut en couleurs et en saveurs est le plus ancien de Bangkok. Vous 

visiterez également le Wat Traimitr (Temple du Bouddha d’Or), qui abrite le plus gros 
Bouddha en or massif du monde: cinq tonnes et demi. Cette Pagode se trouve à 

l’entrée du quartier chinois. Retour à votre hôtel. Dîner libre. 

Nuit à Bangkok. 

 
Repas: Petit déjeuner 
Hébergement : Hôtel  

 
 

Jour 3 : Bangkok - Kanchanaburi  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Tôt le matin, départ pour la visite du marché flottant de Damnoën Saduak (le plus 
pittoresque de Thaïlande). A Tha Kha, à environ 100 kilomètres de la capitale, nous 

emprunterons une pirogue à moteur afin d'accéder au marché flottant par la voie des 
eaux. Les barques transportent fruits, légumes, soupes... Photographes, à vos 
appareils ! Continuation pour Kanchanaburi, ville située sur la célèbre rivière Kwaï. 

Déjeuner libre. Découverte du pont de la rivière Kwaï, qui fut construit par les 
prisonniers alliés durant la seconde guerre mondiale. En été 1945, il fut bombardé 

plusieurs fois par l’aviation alliée, mais sans grands dommages. Nous nous rendons 



 

 
 
 
 
 

 

  

 

ensuite au viaduc de Ban Loum Soum où la voie est uniquement soutenue par un 
enchevêtrement de pilotis en bois, à flanc de falaise. Puis excursion en pirogue, sur 

la rivière Kwaï, jusqu’à votre hôtel composé de bungalows flottants. Le gros des 
bagages reste dans le van, prévoir un sac pour le nécessaire de la nuit. Visite du 

village Mon, ethnie originaire de Birmanie. Le village est voisin au River Kwaï Jungle 
Rafts. Dîner à l'hôtel. 
Nuit à Kanchanaburi. 

 
Repas: Petit déjeuner et dîner 

Hébergement : Hôtel  
 
 

Jour 4 : Kanchanaburi– Ayutthaya  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Descente de la rivière Kwaï en radeau de bambou afin de visiter Lava Cave, une 
immense grotte comprenant plusieurs galeries. Impressionnant! Puis départ pour la 

visite du monument commémoratif du Col du Feu de l’Enfer, honorant la mémoire 
des prisonniers de guerre alliés et asiatiques qui périrent lors de la construction de ce 

tronçon en pleine jungle. Vous pourrez longer le sentier suivant les restes de la voie 
ferrée afin de mieux comprendre la difficulté de la construction de cette voie. Déjeuner 
libre en cours d'excursion. Puis départ pour Ayutthaya, ancienne capitale aux ruines et 

au passé prestigieux. Installation à votre hôtel. Dîner libre. 
Nuit à Ayutthaya. 

 
Repas: Petit déjeuner 
Hébergement : Hôtel  

 
 

Jour 5 : Ayutthaya – Sukhothai  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite d’Ayutthaya. Vous verrez plusieurs sites au sein de cette cité détruite par les 
Birmans en 1767. Cette cité, qui a donné son nom à l’une des périodes les plus 

brillantes de l’histoire du Siam, est restée la capitale du royaume sur lequel 35 rois ont 
régné pendant plus de quatre siècles. Déjeuner libre. Continuation pour Lopburi, 

ancienne capitale du Roi Narai qui entretenait de bonnes relations avec Louis XIV. 
Visite le sanctuaire de Prang Sam Yod, de style Khmer-Lopburi, datant du 13ème 
siècle. Puis continuation de notre route jusqu’à Sukhothaï, le premier grand Royaume 

des Thaïs. Installation à votre hôtel. Dîner libre. 

Nuit à Sukhothai. 

 
Repas: Petit déjeuner 
Hébergement : Hôtel  

 
 

Jour 6 : Sukhothai – Lampang  
 



 

 
 
 
 
 

 

  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du site historique de Sukhothaï. La cité ancienne, de forme rectangulaire, est 

entourée par une triple enceinte de remparts séparés par deux fossés. Vingt et une 
structures en ruine et quatre réservoirs se trouvent à l’intérieur de la cité, et soixante-

dix autres sites Bouddhiques et Brahmaniques se trouvent à l’extérieur. Vous visiterez 
le site en vélo. Déjeuner libre. Continuation pour Lampang. Visite d'un temple de style 
birman, le Wat PhraKaew Don Tao. Visite de la maison Baan Sao Nak, maison 

traditionnelle de style Lanna sur des pilotis en bois de teck. Puis découverte du marché 
local. Installation à votre hôtel. Dîner libre. 

Nuit à Lampang. 

 

Repas: Petit déjeuner 
Hébergement : Hôtel  

 
 

Jour 7: Lampang – Chiang Rai  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Chiang Raï, ville située à 578 mètres d’altitude, sur la rive droite de la 
rivière Mae Kok. Deux arrêts en cours de route. Le premier vous permettra de 

découvrir une plantation d'ananas. Le second vous permettra de visiter l’étonnant 
temple Wat Rongkhun (Temple Blanc). Ce temple, chef d’œuvre de l’architecture 
thaïe, a été fondé en 2000 par le célèbre artiste thaï Chalermchai Kositpipat, et est 

composé de béton blanc et de plusieurs milliers de petits miroirs. Arrivée à Chiang Raï 
et déjeuner libre. Puis excursion en pirogue à moteur sur la rivière Mae Kok, jusqu’à 

un village Karen. Promenade dans le village. Retour à Chiang Raï. Installation à votre 
hôtel. Dîner libre. 

Nuit à Chiang Rai. 

 

Repas: Petit déjeuner 
Hébergement : Hôtel  

 
 

Jour 8 : Chiang Rai  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Vous vous rendez au DoiTung (Pic du Drapeau) par une route sinueuse et abrupte 
traversant des villages Shan, Akha et Lahu. Vous y visitez le jardin botanique Mae 

FahLuang qui se trouve à 950 mètres de hauteur et qui couvre 4 hectares. Il s’agit 
certainement d’un des plus beaux jardins botaniques de Thaïlande. Continuation pour 
Mae Saï, point le plus au nord de la Thaïlande, à la frontière birmane. Mae Saï est une 

petite ville prospère où vous rencontrerez de nombreux montagnards des environs. 
Déjeuner libre. Puis découverte du fameux Triangle d’Or, où se rejoignent, sur le 

fleuve Mékong, les frontières des trois pays Thaïlande, Myanmar (Birmanie) et Laos. 
Promenade en pirogue sur le fleuve délimitant les 3 pays. Retour à Chiang Raï. Dîner 
libre. 

Nuit à Chiang Rai.  



 

 
 
 
 
 

 

  

 

 
Repas: Petit déjeuner 

Hébergement : Hôtel  
 

 
Jour 9 : Chiang Rai – Chiang Mai  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte du marché de Chiang Raï. Puis départ pour Doï Mae Salong situé à 
1350 mètres d’altitude. Vous y verrez des plantations de thé et un village ethnique. 

Déjeuner libre. Puis route pour Chiang Maï surnommée la Rose du Nord. Arrivée à 
Chiang Maï et installation à votre hôtel. Dîner libre. 
Nuit à Chiang Mai.  
 

Repas: Petit déjeuner 
Hébergement : Hôtel  

 

Jour 10 : Chiang Mai  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite d’un des temples les plus finement travaillés parmi ceux de 
province: le DoïSuthep. Son Chedi est entièrement recouvert de feuilles d’or. Ce 

temple se situe à 1 053 mètres d’altitude et domine la plaine du bassin de Chiang Mai. 
Vue panoramique unique (par temps dégagé). Déjeuner libre. Puis visite du quartier 

artisanal de San Kamphaëng, à 13 kilomètres à l’est de Chiang Maï. Vous découvrez 
alors toute l’habileté artisanale du peuple thaï: soie, ombrelles, laque, bois... Retour à 
votre hôtel. Dîner libre. 

Nuit à Chiang Mai.  
 

Repas: Petit déjeuner 
Hébergement : Hôtel  

 

Jour 11 : Chiang Mai - Bangkok 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour un camp d'entraînement et de dressage d'éléphants se trouvant dans la 

montagne, au nord de Chiang Maï. Il s’agit d’une des meilleures écoles d'Asie du Sud-
Est. Show instructif et drôle, vous assisterez au bain des éléphants et à un spectacle de 

force et d’adresse des pachydermes. Puis balade à dos d’éléphant de 50 minutes 
environ, suivi d’une agréable descente de la rivière en radeau de bambou (50 

minutes environ). Puis courte balade (15 minutes environ) en charrette à bœufs. 
Continuation pour une ferme d’orchidées où plus de 150 espèces d’orchidées vous 
éblouiront de leur beauté. Déjeuner libre. Puis retour sur Chiang Maï. Après-midi libre 

pour flâner dans la ville. Puis transfert à la gare ferroviaire afin de prendre le train 
couchettes à destination de Bangkok. Dîner libre.  

Nuit au bord du train climatisée 2ème classe.  
 



 

 
 
 
 
 

 

  

 

Repas: Petit déjeuner 
Hébergement : Hôtel  

 

Jour 12 : Bangkok– Koh Samed  

 

A votre arrivée à la gare de Bangkok. Petit déjeuner dans un restaurant local et départ 
pour Ban Phe afin de prendre le bateau à destination de l'île de Koh Samed, un parc 

national avec de belles plages de sable blanc. Votre guide ne va pas sur l'île avec vous. 
Il reviendra vous chercher le dernier jour. Déjeuner et dîner libre.  
 

Repas: Petit déjeuner 

Hébergement : Hôtel  
 

Jour 13 : Koh Samed  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre sur l’île. Déjeuner et dîner libres. 

Nuit à Koh Samed. 

 
Repas: Petit déjeuner 
Hébergement : Hôtel  

 

Jour 14 : Départ de Koh Samed  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre sur Koh Samet, avec déjeuner libre. Dans l'après-midi, retour en bateau 

sur Ban Phe. Puis transfert à l’aéroport de Bangkok (sans guide) pour prendre votre vol 
retour. Fin de nos services 

 

Repas: Petit déjeuner 
 

 

4. PRIX: Tarifs sont en USD par personne en base de chambre DBL/ TWN ou 

TPL (lit double + lit d’appoint) 

 

Nombre de personnes 2 3-4 5-6 7-10 SGL. Supp. 

01 novembre 17 – 30 avril 18 3074 2444 1948 1978 927 

01 mai 18 – 31 octobre18 3074 2348 1853 1884 834 

 

Le prix comprend 

 

 L’hébergement standard en formule petit déjeuner 



 

 
 
 
 
 

 

  

 

 Les transferts pour les visites des sites 
 Le transfert de l’aéroport à l’hôtel de Bangkok avec guide francophone jour 1 

 Les visites de Wat Arun et une balade sur les Klongs jour 1 
 Les visites de Grand Palais, Wat Pho et Wat Traimitr jour 2 

 La balade dans le quartier chinois jour 2 
 Les visites du marché flottant Damnoen Saduak, et celle du village de Môn jour 3 
 La balade en radeau de bambou jour 4 

 La visite de la grotte et du col de feu de l’enfer jour 4 
 Les visites des temples à Ayutthaya et Prang Sam Yod à Lopburi jour 5  

 Les visites du parc historique de Sukhothai, du temple Wat PhraKaew Don Tao et 
de la maison Baan Sao Nak jour 6 

 La balade à vélo jour 6 

 Les visites de la plantation d’ananas et du temple Wat Rongkhun jour 7 
 Les visites de Mae FahLuang et du triangle d’or jour 8 

 La balade en bateau au triangle d’or jour 8 
 Les visites de la plantation du thé jour et du village ethnique jour 9 
 Les visites de DoiSuthep et San Kamphaeng jour 10 

 L’excursion au camp d’éléphants jour 11 
 Les billets du train de nuit jour 11 

 Le transfert de la gare de Bangkok à Ban Phe jour 12 
 Le transfert en bateau de Ban Phe à l’hôtel jour 12  
 Le transfert en bateau de l’hôtel à Ban Phe jour 14 

 Le transfert de Ban Phe à l’aéroport de Bangkok jour 14 
 

Le prix ne comprend pas 

 

 Les vols internationaux et taxes aériennes 
 Tous les transports publics non mentionnés dans la partie « le prix comprend » 
 Le repas autres que ceux mentionnés 

 Les boissons, les dépenses personnelles et pourboires 
 Les assurances éventuelles 

 
LISTE DES HOTELS 
 

Villes Hôtel 
Types de 

chambre 

Bangkok 
Pullman Bangkok Hotel G 

www.pullmanbangkokhotelg.com  
G Deluxe 

Kanchanaburi 
River Kwai Jungle Rafts 

www.riverkwaijunglerafts.com  
Raft Room 

Ayutthaya 
iuDia on the river 

http://www.iudia.com/  
Riverview Room 

Sukhothai 
Sukhothai Heritage Resort 
www.sukhothaiheritage.com  

Deluxe 

http://www.pullmanbangkokhotelg.com/
http://www.riverkwaijunglerafts.com/
http://www.iudia.com/
http://www.sukhothaiheritage.com/


 

 
 
 
 
 

 

  

 

Lampang 
Lampang River Lodge 

www.lampangriverlodge.com/hotels/  
Deluxe 

Chiang Rai 
The Legend Chiang Rai 

www.thelegend-chiangrai.com  
Superior Studio 

Chiang Mai 
The Rim Resort 

www.therimchiangmai.com/ 
Superior 

Chiang Mai - 
Bangkok 

Train de nuit 2ème classe 

Koh Samed 
Sai Kaew Beach Resort 

www.samedresorts.com/saikaew  
Deluxe Room 

 

 
 

Notes:  

Circuit non recommandé aux enfants de <7 ans  
En période de haute saison (du 20 décembre- 20 janvier, Nouvel An chinois et 

Songkran du 11 au 15 avril), un diner gala sera impose par les hôtels et le 
surcout sera informe au moment de la réservation, si applicable. 

 

 
 

 
 
 

http://www.lampangriverlodge.com/hotels/
http://www.thelegend-chiangrai.com/
http://www.therimchiangmai.com/
http://www.samedresorts.com/saikaew

