
 
 
 
 
 
 

Essentiel de Thaïlande 
(8 jours/ 7 nuits) 

 

Bangkok –Ayutthaya – Sukhothai – Chiang Mai  

 

1. APERÇU  

Un voyage au fil de l’histoire de la Thailande en visitant 3 capitales du pays. Vous 
explorez d’abord la capitale moderne de Bangkok où la visite de ses monuments les 

plus célèbres vous transportera dans la magie et le faste de la cour, les intrigues 
politiques des puissances belliqueuses comme le coté traditionnel des petits canaux ou 

vit la population locale. Ensuite, vous partez plus au nord pour la visite de deux sites 
majeurs classés au patrimoine de l’Unesco: Ayutthaya et Sukhothai, des anciennes 
capitales des royaumes thaïlandais aujourd’hui disparus, témoins de l’histoire glorieuse 

du pays. La dernière partie sera marquee par la visite des sites historiques à Chiang 
Mai, petite ville de charme surnommée la rose du Nord. Admirez les temples sacrés au 

sommet des collines et venez face à face avec des éléphants asiatiques dans la nature. 

 

2. ITINERAIRE EN BREF   

 

JOUR  ITINERAIRE  

1 ARRIVÉE À BANGKOK 

2 BANGKOK 

3 BANGKOK – AYUTTHAYA – SUKHOTHAI 

4 SUKHOTHAI – PHITSANULOK -SUKHOTHAI 

5 SUKHOTHAI– CHIANG MAI 

6 CHIANG MAI 

7 CHIANG MAI 

8 CHIANG MAI DEPARTURE 

 

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. Puis votre chauffeur vous conduira à l’hôtel.  

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. 

Départ pour la visite du Grand Palais entouré de grand murs, sa forme d’origine est 

une consciente évocation du temple d’Ayutthaya. Visite du temple du Bouddha 
d’Emeraude (Wat Phra Kaew) et son image de Bouddha en jade. Visite du Hall du 
Trône, du Hall de Réception d’Etat, du Hall du Couronnement. La matinée se 

conclut par la visite du Wat Pho dans lequel se trouve le Bouddha Couché, au cœur du 
plus grand monastère de Thaïlande. Déjeuner dans un restaurant local. 

Dans l’après-midi, transfert pour embarquer sur un bateau afin d’explorer les Klongs 
de Thonburi. Escale pour la visite du Wat Arun, nommé après Arun, déesse indienne 
de l’aube. Le style de ce monument, d’origine Khmer, est unique en Thaïlande. Retour 

à l’hôtel en fin de journée. 

Nuit à Bangkok. 

Habillement: Pour des raisons religieuses, les femmes doivent avoir leurs épaules 
couvertes et ne peuvent pas porter de short ou de minijupes. Les chaussures doivent 
être enlevées avant d’entrer dans le temple du Bouddha d’Emeraude et les sandales ne 

sont pas permises. 

 

Repas : Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel 
 

Jour 3 : Bangkok – Ayutthaya – Lopburi - Sukhothai 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ matinal par la route vers Ayuthaya, ancienne capitale aux ruines et au passé 

prestigieux. En chemin, arrêt pour la visite de Bang Pa-In, un palais royal datant des 
règnes des Rois Mongkut et Chulalongkorn. A Ayuthaya, visite du Wat Phra Si 
Sanphet, sanctuaire royal dont l’étendue des ruines donne une idée de sa splendeur 

passée puis visite du Wat Phananchoeng. 
En fin de matinée, départ par la route vers Lopburi à destination du temple Prang 

Sam Yod, réputé pour ces habitants peu ordinaires. Déjeuner dans un restaurant local 
en route. 
Dans l’après-midi, continuation vers l’ancienne capitale de Sukhothai, ville aux 

vestiges d’une époque royale révolue. À l’arrivée, installation à l’hôtel et temps libre.  
Nuit à Sukhothai. 

 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel 

 

Jour 4 : Sukhothai – Phitsanulok -Sukhothai 
 



 
 
 
 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite du parc historique de Sukhothai classé par l’UNESCO.  

Le parc situé sur l’actuel site de l’ancien royaume comprend les ruines de palais 
royaux, de temples, de murs de villes, de douves, de barrages et de fossés. Toutes ont 
été préservées et restaurées pour afficher la magnifique beauté de l’héritage du 

patrimoine culturel de la Thaïlande. Déjeuner dans un restaurant local. 
Dans l’après-midi, excursion à Phitsanulok. Promenade dans la ville et visite du Wat 

Phra Si Rattana Mahathat, le temple le plus important de la région, construit sur les 
bords de la rivière Nan au milieu du XIVème siècle. Retour en fin de journée à l’hôtel. 
Nuit à Sukhothai. 

 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner  

Hébergement : Hôtel 
 

Jour 5 : Sukhothai– Chiang Mai  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ par la route pour rejoindre le Nord de la Thaïlande. En chemin, arrêt pour la 
visite du parc historique de Sri Satchanalai, situé sur le bord de la rivière Yom à 

Tambon Muang Kao, Amphoe Si Satchanalai. L’ancienne cité, précédemment appelée 
"Muang Chaliang" a été renommée durant le règne de Phra Ruang. Des ruines de 134 
monuments ont été découvertes à l’intérieur du parc. Déjeuner dans un restaurant 

local avant de poursuivre vers la capitale du Nord, Chiang Mai. Arrivée, installation à 
l’hôtel et temps libre. 

Nuit à Chiang Mai. 
 
Repas: Petit déjeuner et déjeuner  

Hébergement : Hôtel 
 

Jour 6 : Chiang Mai  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte de Chiang Mai ou souvent surnommée la « Rose du Nord ». Départ de 
l’hôtel en pousse-pousse vers le grand marché local et découverte des vestiges des 

remparts et des douves qui entourent la Vieille Ville. Flânerie au Warorot, un marché 
typique couvert où de nombreuses échoppes regorgent de produits locaux hauts en 

couleurs. Puis visite du temple Wat Phra Singh construit par le Roi Pha Yu pour 
honorer les reliques de son père le Roi Kinh Kam Fu. Le temple est également 
dépositaire d’un exemplaire de textes sacrés parmi les plus fins de la région. Déjeuner 

dans un restaurant local. 

Dans l’après-midi, excursion à la colline du Doi Suthep pour la visite du Wat Phra 

That Doi Suthep, un point de repère de Chiang Mai où des reliques sacrées de 
Bouddha sont tenues dans le stupa doré. La vue panoramique sur Chiang Mai y est 
fantastique. Retour à l’hôtel en fin de journée. 

Nuit à Chiang Mai. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel 



 
 
 
 
 
 

 

Jour 7: Chiang Mai 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ au camp d'entraînement et de dressage d'éléphants au nord de Chiang Mai, 
l’une des meilleures écoles d'Asie du Sud-Est. Le spectacle y est instructif et drôle : 
bain et séance de travail au programme. Puis balade à dos d’éléphant (50 minutes 

environ) jusqu’au village ethnique de Baan Tong Luang. Rencontre avec les Femmes 
Girafes du village et déjeuner.  

Continuation pour la visite d’un jardin d’orchidées où plus de 150 espèces 
d’orchidées surprennent par leur taille, leur diversité et leur beauté. Retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi.  

Nuit à Chiang Mai. 
 

Repas: Petit déjeuner et déjeuner  
Hébergement : Hôtel 
 

Jour 8 : Départ de Chiang Mai  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre jusqu'à votre transfert à l’aéroport de Chiang Mai pour le vol retour. 

Fin de nos services 

 

Repas: Petit déjeuner  
 

 

4. PRIX: 

 

PRIX EN USD PAR PERSONNE EN BASE DE CHAMBRE DBL/TWN OU TPL 
 

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

Supp. 

01 novembre 17 – 30 avril 18 1756 1360 1043 1043 478 

01 mai 18 – 31 octobre18 1719 1322 1005 1005 401 

 

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 Grand Palais, Wat Pho, Wat Arun et une balade sur les Klongs jour 

1 
 Les visites de Bang Pa-In, des temples à Ayutthaya, Prang Sam Yod à Lopburi 

jour 3 
 Les visites du parc historique de Sukhothai et temple Wat Phra Si Rattana 

Mahathat jour 4 



 
 
 
 
 
 

 La visite du parc historique de Sri Satchanalai jour 5 
 Les visites du temple Wat Phra Singh et de Doi Suthep jour 6 

 L’excursion au camp d’éléphants jour 7 
 Le transfert de l’hôtel de Chiang Mai à l’aéroport de Chiang Mai jour 8 

 

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 
 

 
Hébergement 
 

Villes Hôtel Types de chambre 

Bangkok 
Pullman Bangkok Hotel G 

www.pullmanbangkokhotelg.com 
G Deluxe 

Sukhothai 
Sukhothai heritage Resort 
www.sukhothaiheritage.com  

Deluxe 

Chiang Mai 
The Rim Resort 

www.therimchiangmai.com/  
Superior 

 

 

Notes:  
- Circuit non recommande aux enfants de moi 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.pullmanbangkokhotelg.com/
http://www.sukhothaiheritage.com/
http://www.therimchiangmai.com/

