VOYAGE EN THAILANDE
VACANCES SCOLAIRES
FEVRIER 2020
COMBINE BANGKOK CHA AM
12 JOURS / 09 NUITS DU MARDI 25/02
AU SAMEDI 07/03/2020 AU DEPART DE
LYON SAINT EXUPERY

1

2

Outre sa richesse culturelle, le grand attrait de la Thaïlande reste sans conteste la gentillesse
de ses habitants. À la différence de ses voisins d'Asie du Sud-Est, l'ancien royaume du Siam
n'a jamais été colonisé par une puissance étrangère. D'où, sans doute, la force de sa culture.
Face aux contacts répétés avec l'étranger, le peuple thaïlandais, souvent dépeint comme jovial
et insouciant, a lutté avec obstination pour préserver son indépendance d'esprit.
Culture ancienne aux multiples facettes, expression artistique foisonnante, îles exotiques,
tradition d'hospitalité, infrastructures développées et bien organisées, cuisine succulente... Ce
pays a tout pour enchanter le voyageur curieux !
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QUAND PARTIR ?
La meilleure saison pour visiter la majeure partie de la Thaïlande se situe entre novembre et mars,
période pendant laquelle il pleut le moins et où il ne fait pas encore trop chaud. C'est aussi à cette
période que se déroulent les principales festivités et où certaines parties du pays sont envahies de
visiteurs étrangers
Pour partir dans les montagnes du Nord, mieux vaut opter pour la saison chaude (de mars à mai) ou le
début de la saison des pluies (juin-juillet), les températures étant plus clémentes en altitude. En
revanche, il est préférable d'éviter le Nord-Est et le Centre de mars à mai : les températures peuvent
alors dépasser 40°C. Lorsque le reste du pays est écrasé par la chaleur, des températures plus
constantes rendent le séjour agréable sur les îles et les plages du Sud.
Haute saison (novembre-mars)
Après la mousson vient une saison fraîche et sèche, une nature verdoyante et des températures
agréables.
Avec les vacances occidentales de Noël, les touristes affluent sur les plages et les prix s'envolent.
Saison intermédiaire (avril-juin et septembre-octobre)
Chaud et sec (d'avril à juin), mais moins en altitude.
Plages peu fréquentées et rafraîchies par l'océan.
Septembre et octobre sont idéals pour le Nord et la côte du Golfe.
Basse saison (juillet-octobre)
La mousson peut apporter des averses l'après-midi ou des pluies torrentielles durant des jours.
Des îles ferment et les bateaux restent à quai par mauvais temps. Soyez prêt à modifier vos plans.

VOTRE ITINERAIRE
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10 :
11 :
12 :

FRANCE / BANGKOK (décollage prévu mardi 25 février à 19h45)
BANGKOK / KLONGS
BANGKOK / MARCHE AUX FLEURS / QUARTIER CHINOIS
BANGKOK / AYUTHAYA / BANGKOK
BANGKOK / MAEKLONG / DAMNOEN SADUAK / CHA AM
CHA AM
CHA AM
CHA AM
CHA AM
CHA AM
CHA AM / BANGKOK / France (décollage prévu vendredi 6 mars à 23H50)
France (arrivée prévue à Lyon Saint Exupéry samedi 7 mars à 10H30).

VOUS ALLEZ AIMER
Visite guidée en bateau des KHLONGS
Visite guidée du WAT ARUN le TEMPLE DE L'AUBE
Visite guidée du WAT PO le BOUDDHA COUCHE
Visite guidée du quartier historique de RATTANAKOSIN
Visite guidée du MARCHE AUX FLEURS DE PAK KHLONG TALAT.
Visite guidée
Balade guidée pédestre dans le pittoresque quartier chinois de YAOWARAT.
Visite guidée du marché de MAEKLONG.
Visite guidée du marché flottant de DAMNOEN SADUAK.
Déjeuner au restaurant « WAN FAH »
Dîner THAILANDAIS avec spectacle de danses traditionnelles au SILOM VILLAGE
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1ER JOUR FRANCE  BANGKOK
Rendez-vous des participants mardi 25 février à l'aéroport de Saint Exupéry. 25 kg autorisés.
Assistance aux formalités d'enregistrement avec la compagnie LUFTHANSA OU AUSTRIAN AIR.
Décollage prévu à 19H45 avec une escale de 2 heures à Vienne (Autriche).
Pension complète dans l’avion. Arrivée prévue à Bangkok mercredi 26 à 15H30.
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JOUR 2

BANGKOK

Petit déjeuner et déjeuner dans l’avion
Arrivée à BANGKOK en milieu d’après-midi.
Accueil à l'aéroport par votre guide.
Remise d'un collier d'orchidées.
VISITE EN BATEAU DES "KHLONGS", célèbres canaux de Bangkok. C'est une expérience
pittoresque et plus rapide bien souvent, que tout autre moyen terrestre. Au fil du CHAO
PHRAYA, sur les bords du canal, envahis par une végétation tropicale luxuriante, se déploient
les images de la vie locale dans toute son originalité. (35 personnes max par bateau, possibilité
de diviser le groupe en deux bateaux et le guide sera sur un des deux bateaux)
VISITE DU WAT ARUN, le "TEMPLE DE L'AUBE"
Situé sur la rive droite du fleuve.
Dédié à ARUNA, le temple de l'aube est sans doute la pagode la plus connue de Bangkok. Le
prang, haut de 82 m, est entouré d'une frise sculptée d'influence khmère. Il fut construit par
Rama II et Rama III durant la première moitié du XIXe siècle.
Transfert à votre hôtel FOUR WINGS à Bangkok.
Remise des clés et cocktail de bienvenue (chambres à disposition à partir de 14h).
Dîner et nuit à l’hôtel.
POUR UNE VISITE DE VOTRE HOTEL VEUILLEZ CLIQUER ICI
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JOUR 3: BANGKOK
Petit déjeuner à l’hôtel.
VISITE DU CELEBRE « WAT PO » LE BOUDDHA COUCHE
Le WAT PHO à Bangkok sera une belle surprise lors de votre escapade en Thaïlande. Imaginez
un peu, un bouddha allongé d’une longueur de 46 mètres ! Mais il n’y a pas que le bouddha
allongé à voir au WAT PHO. Des petits temples et toute la vie d’un village se découvre tout
autour.
Le WAT PHO est l’un des beaux temples de Bangkok. En fait, le bâtiment intègre une
multitude de superlatifs : le plus grand Bouddha couché et la plus grande collection de statues
de Bouddha en Thaïlande. C’est aussi le berceau du massage thaï traditionnel. Il abrite
d’ailleurs une école de massage et de médecine traditionnelle réputée.
Continuation avec la découverte du quartier historique de RATTANAKOSIN, ses ruelles sur le
bord du fleuve vous feront découvrir une vie presque cachée.
Vous vous rendrez ensuite au MARCHE AUX FLEURS DE PAK KHLONG TALAT pour y
découvrir la large variété de fleurs.
Déjeuner au restaurant « WAN FAH » ou similaire.
Situé sur les rives de la CHAO PRAYA
Au menu : Dégustation du « PAD THAI GAI » sauté de nouilles au poulet accompagné de
germes de soja et cacahouètes, le tout assaisonnée par une sauce de poisson, soja et jus de
citron vert.
BALADE PEDESTRE DANS LE PITTORESQUE QUARTIER CHINOIS DE YAOWARAT
C’est l’un des meilleurs endroits de la ville pour la marche, en raison de ses ruelles étroites, le
manque de trafic, et le charme des vieilles maisons de commerce et de la communauté
chinoise très active.
Le quartier chinois de Bangkok est situé à l'ouest de la capitale, c'est le plus vieux quartier de
Bangkok et certaines communautés chinoises y sont installées depuis plus de deux siècles. Les
couleurs rouges et or dominent, enseignes en idéogrammes, lanternes en papier huilé et
multitude de magasins vendant côte à côte, pièces détachées de voiture et vêtements en soie,
alimentation en gros et quincaillerie, crapauds séchés et bijoux en or, vous êtes bien dans
Chinatown !
Dîner THAILANDAIS avec spectacle de danses traditionnelles au SILOM VILLAGE
Menu : Plusieurs petits plats individuels thaïs servis à table avec du riz. (TOM YAM KHUNG –
soupe de lait de coco avec crevettes ; PAD PAK RUAMIT – sauté de légumes avec sauces aux
huitres ; Nems ; MASSAMAN GAI – soupe de curry au poulet ; Fruits De Saison)
Nuit à l’hôtel FOUR WINGS.
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JOUR 4 : BANGKOK / AYUTHAYA / BANGKOK

80KMS AU NORD DE BANGKOK-1H30 DE ROUTE

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel
Transfert à l’embarcadère de RIVER CITY puis départ pour la croisière sur le fleuve CHAO PHAYA jusqu’à
NONTHABURI…
Déjeuner buffet à bord puis continuation vers AYUTHAYA, ancienne capitale du Royaume, après-midi
consacrée à la visite des plus beaux SITES DU PARC HISTORIQUE D’AYUTTHAYA CLASSES AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO :
Le WAT PHRA SRI SANPHET, le plus vaste temple de la ville, connu pour ses trois grands CHEDIS.
Le WAT PANA CHOENG : célèbre pour son immense bouddha assis doré construit avant l’avènement
d’Ayutthaya.
Le WAT YAI CHAI MONKOLPHIT lieu célèbre de méditation, construit en 1357 par le roi U THONG.
Retour à Bangkok par la route en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel
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JOUR 5
BANGKOK / MAEKLONG / DAMNOEN SADUAK / CHA AM (180 KM – ENV 3H)
Petit déjeuner buffet.
Départ matinal à 06h45 pour le marché de MAEKLONG : UN MARCHE PAS COMME LES
AUTRES !
IL A LA PARTICULARITE D’ETRE ETABLI SUR UNE VOIE FERREE …
Pas de panique, tout est parfaitement orchestré. Tous les jours à 8 reprises le train traverse le
marché de MAEKLONG, les vendeurs relèvent les parasols à son passage.
Un ballet de couleurs !
Ce marché est impressionnant et mérite le détour ne serait-ce que pour voir la rapidité à
laquelle les marchants retirent leur énormes étales et tentes pour laisser passer le train et tout
remettre en place une fois ce dernier parti.
LIEN VIDEO POUR IMAGER LA CHOSE : ICI
IL FAUT ETRE AU MARCHE A 8H, HEURE DE PASSAGE
Puis, direction DAMNOEN SADUAK.
Visite du marché flottant de DAMNOEN SADUAK, un des plus pittoresques de Thaïlande !
C'est à une centaine de kilomètres de Bangkok que se trouve le marché flottant le plus célèbre
de Thaïlande. C'est un plongeon d’un siècle dans le passé, qui permet de découvrir comment se
déroulait la vie à Bangkok.
Vous accéderez à ce marché par la voie des eaux.
BALADE EN PIROGUE A MOTEUR (env. 20 minutes)
(6 personnes par bateau, le guide sera dans une des pirogues)
Vous voyagerez en bateau le long du canal, ce qui permet la découverte de la vie paisible des
campagnes, tournée vers l'eau. C'est un défilement de maisons sur pilotis, de champs de
bananiers, et de scènes de la vie, comme le facteur en barque, les cuisines flottantes, l'épicier
en tournée.
Puis, DEBARQUEMENT pour une balade à pied dans le cœur du marché.
Les commerçants sont les seuls à circuler en pirogues dans le marché, les moteurs sont coupés
et on défile en pagayant. Les marchands en chapeaux de paille traditionnels déambulent
lentement en pirogues. Ils proposent des fruits, des légumes, des petits plats ou des souvenirs.
Arrêt dans une sucrerie dont la matière première est la fleur de cocotier.
Continuation vers CHA AM
Déjeuner dans un restaurant local.
Repas du soir à la charge du voyageur. Nuit à l’hôtel ASIA CHA AM 4* (normes
locales)
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JOUR 6 au JOUR 10: CHA AM
Petit déjeuner à l’hôtel
Séjour libre – baignade – bronzette - shopping – visites et activités sur place

JOUR 11 : CHA AM (SOIR)  BANGKOK 220KMS-2H30 / BANGKOK  FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement
Aide aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
Décollage en fin de journée
Horaire et numéro de vol communiqués à titre indicatif.
Dîner et nuit à bord

JOUR 12

FRANCE

Petit déjeuner à bord
Arrivée à LYON ST EXUPERY en fin de matinée
Fin du circuit et à bientôt.
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HOTEL FOUR WINGS
BANGKOK
http://www.fourwingshotel.com/accom.html

Le FOUR WINGS HOTEL Bangkok jouit d'une situation excellente au numéro 26 de SUKUMVIT
SOI, à 5 minutes de marche de l'aérotrain (SKYTRAIN) et du centre commercial Emporium et à
10 minutes du centre de convention QUEEN SIRIKIT.
À votre réveil, vous serez charmé par le décor élégant et raffiné de votre chambre. Puis, vous
pourrez commencer la journée en beauté avec un excellent petit déjeuner, qui change tous les
jours. Pour vous détendre, rendez-vous au sauna du spa de l'hôtel et faites-vous faire un
massage ou allez-vous promener dans le jardin.
Le soir, goûtez la délicieuse cuisine internationale du restaurant avant d'aller vous relaxer au
bar. Après quoi, de nombreux lieux de vie nocturnes vous attendent pour faire la fête, à
commencer par le bazar de nuit, situé juste en bas de la rue de l'hôtel.
POUR UNE VISITE DE VOTRE HOTEL VEUILLEZ CLIQUER ICI
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PRESTATIONS DE L'ETABLISSEMENT
Outre une piscine extérieure, The FOUR WINGS HOTEL BANGKOK propose un centre de
fitness et une piscine pour enfants. Vous pourrez prendre vos repas dans l'un des 3
restaurants de cet hôtel et savourer une boisson chaude dans le salon de thé/café. Un
bar/salon se trouve dans l'enceinte de l'établissement et vous invite à vous détendre autour
d'un verre.
Cet hôtel très pratique pour les voyages d'affaires propose également des soins spa, un service
d'assistance pour les visites touristiques ou l'achat de billets et un service de concierge. Les
parkings (avec ou sans voiturier) sont gratuits.
The Four Wings est un établissement non-fumeur.
Coffre-fort / consigne à la réception
Soins spa
Bar/salon
Stockage des bagages
Ascenseur
Petit-déjeuner disponible (en supplément)
Salle de fitness
Nombre de restaurants - 3
Services de concierge
Réception ouverte 24 h/24
Assistance pour visites/billets
Nombre total de chambres - 312
Café
Parking sans voiturier gratuit
Service de nettoyage à sec / blanchisserie
Parking avec voiturier gratuit
Piscine extérieure
Établissement non-fumeurs
Piscine pour enfants
Services/équipements pour les familles
Hôtel pour famille
Piscine en plein air
Piscine pour enfants
Réfrigérateur
Internet
Disponible dans toutes les chambres
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CHAMBRES
Climatisation
Réfrigérateur
Minibar
Plateau thé/café
Bouteille d’eau gratuite
Service de ménage quotidien
Salle de bain privée
Articles de toilette gratuits
Pantoufles
Ensemble douche/baignoire
Baignoire relaxante profonde
Douche à effet pluie
Bureau
Coffre-fort dans la chambre
Télévision avec chaînes par câble
Télévision à écran plat
Accès Wi-Fi (en supplément)
Nombre de salles de bains Service d’étage (24 h/24)
Lits pliants/supplémentaires (en supplément)
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HOTEL ASIA
CHA AM
http://www.asiahotel.co.th/asia_chaam
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L'ASIA CHA-AM HOTEL se trouve à 2 heures et demie de route de l'aéroport de
SUVARNABHUMI. Cet établissement dispose d'une piscine extérieure et propose des
chambres dotées d'un balcon privé donnant sur la mer. Une connexion Wi-Fi est disponible
dans tout l'hôtel.
La plage de CHA-AM se trouve juste en face de l’hôtel.
Les chambres climatisées de l'hôtel comprennent une télévision par satellite, un
plateau/bouilloire et une salle de bains privative pourvue d'une douche.
Cet hôtel possède une réception ouverte 24h/24 et assure un service de change.
Vous aurez accès à une salle de sport ainsi qu'à un centre d'affaires.
Le BAR-SALON LOBBY LOUNGE AND BAR sert des boissons et des collations légères de
11h00 à 23h00.
Le café-restaurant THINYOK Coffee Shop, ouvert de 6h30 à 23h00, propose quant à lui une
cuisine thaïlandaise et occidentale.
Cet établissement a également été bien noté pour son excellent emplacement à CHA AM !
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LES CHAMBRES
Superficie 28 m²
Salle de bains privative
Cette chambre climatisée dispose d'un balcon privé, d'une télévision par satellite et d'une salle
de bains privative.
Équipements:
• Plateau / bouilloire
• Douche
• Baignoire
• Coffre-fort
• Téléphone
• Climatisation
• Sèche-cheveux
• Balcon
• Réfrigérateur
• Toilettes
• Salle de bains privative
• Chaînes satellite
• Télévision à écran plat
Wi-Fi gratuit !
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ESCRIPTIF TARIFAIRE
THAILANDE
« COMBINE BANGKOK CHA AM »
12 JOURS / 09 NUITS
Vacances scolaires de février 2020
(du 25 fevrier au 7 mars)
Sous reserve de disponibilité au
moment de la réservation aérienne

PRIX PAR PERSONNE
BASE CHAMBRE DOUBLE
BASE 36 A 42 PAX
AU DEPART DE LYON
SAISON 2020

BALNEAIRE EN PETIT DEJEUNER

1.450 €

Tarifs sur la base de 36 à 42 participants

Sous réserve de disponibilité aérienne et terrestre au moment de la réservation à l’asca.
Tarifs basés sur des vols avec une classe de réservation précise. Si cette classe n’est plus
disponible au moment de la réservation, un supplément aérien peut être appliqué.

Tarifs garanti en euros.
Détail du devis ci-dessous

Réduction enfants -12 ans avant le départ = -100 €*
* Si enfant partage une chambre triple avec 2 adultes.
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NOTRE PRIX COMPREND:
TRANSPORT AERIEN :

LYON / BANGKOK / LYON
Sur vols réguliers LUFTHANSA AUSTRIAN SWISS
Ou similaire

TRANSFERTS EN CAR :

Aéroport/ hôtel/ aéroport et durant tout le circuit,
Autocar climatisé grand tourisme, de luxe

GUIDE / ACCOMPAGNATEUR :

Local, parlant français durant tout le circuit

EXCURSIONS ET VISITES :

Mentionnées au programme
Droits d’entrées dans les musées et sur les sites
Visite guidée en bateau des KHLONGS
Visite guidée du WAT ARUN le TEMPLE DE L'AUBE
Visite guidée du WAT PO le BOUDDHA COUCHE
Visite guidée du quartier historique de RATTANAKOSIN
Visite guidée du MARCHE AUX FLEURS DE PAK KHLONG TALAT.
Balade guidée pédestre dans le pittoresque quartier chinois de YAOWARAT.
Visite guidée du marché de MAEKLONG.
Visite guidée du marché flottant de DAMNOEN SADUAK.
CLASSIFICATIONS HÔTELS :

1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure

TYPE DE CHAMBRE :

Double avec bain ou douche

REPAS :

Pension complète pendant le circuit et en balnéaire
suivant votre choix hors boissons.

Déjeuner au restaurant « WAN FAH »
Dîner THAILANDAIS avec spectacle de danses traditionnelles au SILOM VILLAGE
DIVERS :

Taxes et servies hôteliers – Port de bagages
Garantie totale des fonds déposés par l’APS
Assistance aux embarquements
Taxes nationales et internationales (305 € à ce jour)
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle : + 340 €.
Pourboires guide/ chauffeur, (prévoir environ 4€ pour les 4 premiers jours mais non obligatoire).
Dépenses personnelles : Boissons, les repas du midi et du soir en station balnéaire à CHA-AM,
L’adhésion à l’association : 8 € (assurances multirisques incluses dans l’adhésion).

FORMALITES
Pour les ressortissants français, passeport en cours de validité, au moins 6 mois après la date
de retour. Visa obligatoire pour les séjours de plus de 30 jours. Traitement anti paludéen
recommandé.
Les ressortissants étrangers devront être en conformité avec les différentes réglementations
en vigueur, selon leur nationalité.
SANTÉ ET SECURITE :
Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des Affaires étrangères pour
connaître les risques sanitaires éventuels qui peuvent concerner votre destination :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
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EXCURSIONS FACULTATIVES
A CHA AM
DECOUVERTE HUA HIN
Visite du Palais d’été Marukkatayawan de l’ancien Roi Rama 4,puis balade dans le marché local.
 Tarif à négocier sur place avec nos animateurs.

DECOUVERTE PARC KHAO SAM ROI YOT
Journée d’excursion avec déjeuner au parc de Khao Sam
Roi Yot.
En route pour le Parc National de Sam Roi Yod (1h30) à travers les
plantations d’ananas & de noix de coco. Arrivée au village des
pécheurs de Bang Poo, prendre une embarcation pour aller vers
la plage au pied de la grotte PhrayaNakorn,qui se trouve au
sommet de la colline, y découvrir le petit pavillon construit par le
Roi Rama V en 1896.
http://www.tourhuahin.com/samroiyod.html
Puis baignade & farniente sur la plage, retour en bateau sur le continent. Déjeuner dans un
restaurant local. Retour à votre hôtel vers 15h00.
 Tarif groupe à négocier sur place avec nos animateurs.

KOH TALU – PARADISE ISLAND

Départ après votre petit-déjeuner en bus pour le sud de Hua Hin
– afin de prendre le bateau près de Bang Saphan. Après 20 min
de traversée… arrivée sur l’île paradisiaque de KohTalu. Vous
passerez la journée sur un plage de sable blanc avec un déjeuner
incluant les fruits de saison… l’eau minérale – café et thé. Vous
pourrez également faire du snorkling : matériel à disposition.
 Tarif groupe à négocier sur place avec nos animateurs.

PARC NATIONAL DE KURI BURI
½ Journée d’excursion (ouverture du parc de 14 à 18h).
Départ vers 13h pour une après-midi au parc national de Kuiburi
où vous aurez l’occasion d’observer, avec un peu de chance, des
familles d’éléphants sauvages, mais aussi des buffles et des
oiseaux. La visite du parc naturel très bien préservé et encore
très peu connu du public se fera en pick up avec un ranger.
 Tarif groupe à négocier sur place avec nos animateurs.
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