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THAÏLANDE
11 Jours / 9 Nuits

Du 20 au 30 janvier 2017

THAÏLANDE
« Ancien Royaume du Siam et grande porte des Terres du Mékong, la
Thaïlande regorge de trésors qui ne cessent de séduire et d’attirer les visiteurs
du monde entier.
Le Nord et l’Ouest, aux montagnes embrumées et jungle luxuriante, est le fief
des minorités ethniques. Une étape idéale pour se ressourcer au cœur de la
nature et rencontrer les communautés fières de leurs cultures singulières.
Au Sud, c’est 3200 km de côtes au sable fin et eaux claires, ouvertes sur la mer
d’Andaman et le Golfe de Thaïlande. De quoi séduire les âmes fatiguées.
Le cœur des plaines centrales recouvert de rizières irriguée par le mythique
fleuve Chao Phraya. Véritable écrin scintillant et bouillonnant d’activité. Le
centre de la Thaïlande étonne par son enracinement dans les traditions et son
éternelle poussée vers la modernité. »

ZURICH

 BANGKOK

Jour 1 – vendredi 20 janvier 2017
Convocation à l’aéroport de Zurich
Enregistrement des bagages et formalités de douanes
17h55 envol à destination de Bangkok à bord d’un vol Swiss LX 180
Repas, service et nuit à bord.

BANGKOK
Jour 2 – samedi 21 janvier 2017
10h30 Arrivée à l’aéroport de Bangkok.
Accueil par votre guide local francophone avec un collier de fleurs.
Transfert

en

bus

grand

tourisme

jusqu’à

un

embarcadère. Première immersion dans « la cité des
anges » en embarquant dans une pirogue traditionnelle
pour une balade sur les klongs, célèbres canaux de
Bangkok. Vous y découvrirez la vie traditionnelle de ses
habitants.
Halte devant le Wat Arun, temple de l’Aurore, connu sous le nom de «

Temple de l’Aube » construit durant la première moitié du XIXème siècle.
Il porte le nom de la divinité hindoue Aruna, (déesse de l’Aube). Le prang
central de 85 mètres de hauteur et 234 mètres de circonférence est
recouvert de fragment de porcelaine chinoise offerte par les habitants
de la ville.
Déjeuner de spécialités Thaïlandaises dans un restaurant situé au bord du Chao Phraya.
Transfert à votre hôtel Pullman G (Deluxe) / Dusit Thani (supérieur) et installation.

Cocktail

de bienvenue à votre arrivée. Temps pour vous relaxer.
En fin d’après-midi, départ de l’hôtel en Tuk tuk pour le célèbre quartier chinois de la capitale
appelé Yaowarat. Le « Chinatown » commence et se termine sur la « rue des dragons », un
enchevêtrement d’étroites allées pavées où se mêlent stands, boutiques, enseignes, odeurs
et sons.
Les communautés teochew, cantonaise, hakka et minnan s’y retrouvent et leurs traditions
perdurent dans les langues, la gastronomie et les festivals. Ce quartier ne ralentit jamais, sauf
si vous cherchez refuge dans l’un de ses temples…
Retour à l’hôtel et diner sur la terrasse au restaurant Scarlett.
Nuit à l’hôtel.

BANGKOK / DAMNOEN SADUAK
Jour 3 – dimanche 22 janvier 2017
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal, pour le marché flottant de Damnoen Saduak, il est un des plus authentique
marché de la Thaïlande.
On accède au marché en bateau navigant à travers les klongs au cours vous pourrez duquel
découvrir les maisons sur pilotis bordant les cours d’eaux, les habitants se déplaçant sur leur
barque…

Débarquement une fois arrivée au marché et
découverte pédestre d’un véritable festival de couleurs
et d’odeurs. Les vendeurs, proposent leurs articles aux
chalands, à quai ou embarqués.
Surchargées de produits locaux, alimentation, légumes,
épices, fruits, produits de fabrication artisanale…, les
pirogues vont et viennent sur les canaux, jusqu’à 10h.
Retour vers Bangkok et arrêt en cours de route dans une sucrerie de fleurs de coco.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
L’après-midi sera consacrée à la visite du Palais
royal. Vous découvrirez le Wat Phrakeo ou vous
pourrez admirer le Bouddha d’émeraude, une des
statues les plus vénérées de toute la Thaïlande.

Râma IV construisit le Grand Palais et Wat Phrakeo
en 1867 pour célébrer le 100e anniversaire de la
dynastie Chakri. L’intérieur de l’enceinte du Grand
Palais est assez grand (219 ha). Là se trouve le
temple Wat Phrakeo, un petit bijou. C’est le temple le plus fameux
de Thaïlande. Prenez le temps pour le contempler : c’est unique.
A côté du palais royal se trouve le célèbre Wat pho, le plus ancien

et le plus grand temple de Bangkok. Outre l’immense Bouddha
couché, ce temple est considéré comme étant le centre de l’art
du massage thaïlandais.
Retour à l’hôtel.
Diner croisière à bord du bateau Wonderful Peal en espace privatif et nuit à l’hôtel.

BANGKOK – HUA HIN (280 kms)
Jour 4 – Lundi 23 janvier 2017

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal pour la station balnéaire Hua Hin située à 280 Km au sud de Bangkok. Connue

pour son port de pêche traditionnelle, ses restaurants de fruits de mer et une splendide plage
de sable fin qui s’étale sur trois kilomètres Hua Hin est le plus traditionnel des sites balnéaires
thaïlandais.
Arrêt à Khao Wang où vous pourrez admirer le palais
Phra Nakhon.
Déjeuner et Installation à votre hôtel Hyatt Regency
(standard) ou Anantara
Après midi libre pour profiter de la plage et des
équipements de l’hôtel.

HUA HIN
Jour 5 – Mardi 24 janvier 2017
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ le matin pour le Parc National Sam Roi Yot. Arrêt en cours de route à une ferme
d’ananas. Continuation jusqu’au village de Ban Bang Pu. Visite du village et de ses aspects les
plus typiques.

A l’arrivée au village vous prendrez un bateau local pendant 20 minutes environ pour
rejoindre l’ile de Hat Laem Sala. Temps pour vous baigner et profiter de la plage. Vous pourrez
également grimper jusqu’aux grottes de Tham Praya Nakhon.
Cette grotte possède une grande ouverture à son sommet, laissant passer des rayons de
lumière qui permettent la croissance de plantes variées.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises dans le restaurant de l’île. Départ de l’ile dans l’aprèsmidi et retour à l’hôtel
Diner et nuit à l’hôtel.

HUA HIN – KHAO SOK
Jour 6 – Mercredi 25 janvier 2017
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre. Déjeuner à l’hôtel
Votre guide et le bus resteront à votre disposition.
Diner de spécialités Thaïlandaises au restaurant Supatra by the sea en bord de mer.
En soirée, installation dans le train de nuit en 2eme classe pour Surat Thani.

KHAO SOK
Jour 7 – Jeudi 26 janvier 2017
Transfert en bus jusqu’à votre hôtel de Khao Sok RIVER
LODGE.
Petit déjeuner à au lodge.
Départ pour une balade à dos d’éléphant dans la jungle luxuriante.
Vous découvrirez la flore la faune typique de ce magnifique parc
national.

Retour à l’hôtel pour installation et le déjeuner.
Après-midi consacrée à la découverte de la rivière sok. Prenez place sur une
bouée (ou un canoé) pour une descente de la rivière.

Vous passerez entre des falaises imposantes et magnifiques et la
jungle luxuriante. Votre guide vous apprendra à reconnaitre les
animaux qui peuplent cette jungle, singes, oiseaux, et même avec
un peu de chance les serpents qui dorment dans les arbres.

Retour à l’hôtel pour le diner. Nuit à l’hôtel

KHAO SOK – KHAO LAK
Jour 8 – vendredi 27 janvier 2017

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal pour le lac de Cheow Larn. En chemin, une pause est prévue au marché de
Takhun.
Embarquement à bord d’un long tail boat pour une balade sur le lac : pitons calcaires
déchiquetés, écrin de végétation aux teintes intenses, eau cristalline.
Une petite marche facile dans la jungle mène à un second lac et à la grotte aux coraux, que
l’on rejoint en radeau de bambou.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises dans un restaurant flottant.
L’après-midi se passe tranquillement à profiter de ces lieux paisibles, baignade…
Transfert en bus jusqu’à votre hôtel Le Moracea (jasmin superior) en fin d’après-midi.
Cocktail de bienvenue et installation.
Diner et nuit à l’hôtel.

KHAO LAK
Jour 9 – samedi 28 janvier 2017
Petit déjeuner à l’hôtel.
Khao Lak, située au nord de Phuket est une station balnéaire dont les côtes sont sauvages et

peu urbanisées. Une succession de grandes plages au sable blond bordées par la mer
d’Andaman s’offrent à vous.

La région recèle de nombreux trésors tropicaux. Au large de Khao Lak, les iles Similan sont un
excellent spot de plongée et de plages vierges. Une destination préservée qui reste encore
rurale.

Journée libre.
Déjeuner à l’hôtel
Diner à l’hôtel avec spectacle de danse traditionnelle. Un buffet personnalisé proposant une
cuisine raffinée concoctée de main de maitre.
Nuit à l’hôtel.

KHAO LAK
Jour 10 – dimanche 29 janvier 2017

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour profiter de la plage
et des équipements de l’hôtel.
Déjeuner et diner à l’hôtel
Nuit à l’hôtel

KHAO LAK – PHUKET  ZURICH
Jour 11 – Lundi 30 janvier 2017

Transfert matinal à l’aéroport de Phuket.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
08H30 Envol à destination de Zurich à bord d’un vol régulier Swiss.
15H05 Arrivée à Zurich.

Hôtels première catégorie (ou similaire)
BANGKOK
HUA HIN
KHAO SOK
KHAO LAK

PULLMAN G (deluxe) / DUSIT THANI (superior)
HYATT REGENCY (standard)
KHAO SOK RIVER LODGE (standard)
LE MORACEA (jasmin superior)

Prix nets et conditions
Base hôtel Moracea avec départ de Zurich le 20 Janvier et retour le 30 Janvier

-

Base 25 personnes : 2 275 €
Base 20 personnes : 2 340 €
Supplément chambre individuelle : 550 €

Nos prix comprennent












Le transport aérien Zurich / Bangkok / Zurich sur vols régulier Swiss
Les taxes d’aéroport et surcharge carburant (à ce jour 410 euros)
L’hébergement dans les hôtels indiqués ou similaires
Les repas mentionnés aux repas
Un guide local francophone pour tout le circuit jusqu’au transfert à l’hôtel de Khao Lak (pas de guide les jours 9 et 10)
Un guide à l’aéroport de Phuket au retour pour l’assistance enregistrement
Tous les transferts et transports en bus grand tourisme
Toutes les activités, excursions et visites mentionnées
Le dîner de gala le dernier soir
La nuit dans le train Hua Hin / Surat Thani en 2nd classe
L’assurance Mondial Assistance : assistance, rapatriement, bagages et annulation.

Ne comprennent pas



Les boissons aux repas
Les pourboires aux guides, chauffeurs, restaurants, porteurs …

Prix et conditions établis le 08/06/16 sur la base de 20 personnes et d’un baht = 0.025 euros

INFORMATIONS PRATIQUES
THAILANDE
PAYS

Géographie
Un peu plus petite que la France, la Thaïlande est au cœur de l’Asie du sud-est. Elle possède des frontières
communes avec le Laos, la Birmanie, le Cambodge et la Malaisie. La plaine centrale, bassin fluvial du Chao
Phraya, est entourée de plateaux à l’est et de montagnes au nord et à l’ouest, et prolongée au sud d’un longue
presqu’île bordée de plages et d’îlots coralliens.

Climat
Le climat est tropical, chaud et agréable toute l’année. La mousson, période d’alternance entre orages et
soleil, n’atteint pas tout le pays en même temps. Elle arrose la côte ouest de juin à septembre et passe sur la
côte est d’octobre à janvier. La saison sèche va de février à mai dans le nord et le centre du pays.

DES HOMMES
Population – Langue
La Thaïlande compte 65 millions d’habitants dont près de 10% vit à Bangkok. Les Thaïs représentent l’ethnie
majoritaire mais l’on dénombre également une multitude de groupes ethniques dont certains d’origine
chinoise, indienne ou malaysienne. Les coutumes, croyances et styles vestimentaires sont propres à chacune
de ces tribus.
Le thaï est la langue officielle, même si les ethnies frontalières parlent souvent un dialecte local. On parle
également le chinois et l’anglais.
Religion
95 % des thaïlandais sont bouddhistes. Les 5% restants appartiennent à des minorités, les plus nombreux
étant les musulmans sunnites (3,7 %). Les minorités ethniques du Nord pratiquent essentiellement le culte
des esprits (Animisme). D’autres religions sont pratiquées en très petit nombre.
Calendrier des fêtes et manifestations
La Thaïlande vit selon le calendrier bouddhique pour les fêtes religieuses et selon le calendrier grégorien pour

les fêtes civiles. Certaines fêtes sont fixes mais d’autres dépendent du calendrier lunaire et varient d’une année
à l’autre.
Us et coutumes
Pour pénétrer dans les temples, une tenue correcte sera exigée, de même pour le palais royal. Ne montrez
jamais la plante de vos pieds quand vous vous asseyez devant une statue de Bouddha, l’occasion d’essayer
de s’assoir sur ses talons comme la population...
On ne caresse pas la tête des enfants et on ne critique jamais ni le roi, ni la religion. Calme et sang-froid sont
appréciés dans toutes les circonstances, même les mauvaises…

A table
La cuisine thaïe est certainement l’une des plus savoureuses d’Asie, avec une grande diversité de mets selon
les régions. Épices, piments, herbes aromatiques de toute sorte sont utilisés couramment dans les soupes, les
viandes mijotées et les sautés de légumes. La citronnelle et le cari sont les plus courants. Les poissons grillés
et fruits de mer sont délicieux, accompagnés de riz ou de salades. De très nombreux fruits, de la mangue au
durian, de l’ananas à la sapotille… En Thaïlande, on mange avec une fourchette et une cuillère.
Tous les hôtels proposent bien sûr une cuisine adaptée au goût européen et donc modérément épicée. Par
contre dans la rue, les petites échoppes proposent une foultitude de fritures, de brochettes, de pâtes… aux
saveurs locales.

A savoir avant de partir
Formalités
Passeport en cours de validité et valide au moins 6 mois après la date d’arrivée en Thaïlande. Visa demandé
pour un séjour de plus de 30 jours. Ces informations concernent uniquement nos clients avec un passeport
français.
Monnaie
La monnaie Thaïe est le baht. 1 Euro = 40 bahts. Pour les dépenses courantes pensez à vous munir de petites
coupures. Les cartes bancaires (Visa International, Mastercard, American Express) sont acceptées dans tous
les hôtels et boutiques des grandes villes.
Décalage horaire
+ 6h en hiver + 5h en été
Santé
Comme pour tout voyage lointain, nous vous conseillons de vérifier la validité de vos vaccins DT-Polio,
Typhoïde, hépatite A et B. Il est recommandé de boire uniquement de l’eau minérale en bouteille, et d’éviter
les crudités et fruits de mer dans les restaurants populaires.
Prévoir un traitement anti-paludéen dans les régions frontalières si vous envisagez de faire un trekking.

Voltage
Le courant électrique est de 220 volts. Les anciennes prises sont de type américaine, mais tous les hôtels
récents sont équipés de prises mixtes. Si vous n’emportez pas votre adaptateur, vous en trouverez dans les
hôtels des grandes villes.
Vêtements

Les vêtements de coton sont les plus adaptés pour vous permettre d’affronter le soleil comme la pluie. Au
pays du shopping, vous trouverez facilement à acheter des vêtements de soie et de coton, et même à les faire
faire sur mesure pendant votre séjour.
Prévoyez un lainage léger si vous allez dans le nord, et des chaussures faciles à retirer à la porte des temples.
Si vous ne souhaitez pas marcher pieds nus, emportez une paire de socquettes. Les thaïs apprécient les tenues
correctes pour dîner le soir.
Et que vous séjourniez à la plage ou non, prévoyez toujours un maillot de bains, les hôtels équipés d’une
piscine étant très nombreux.

Pourboires
En Thaïlande la pratique des pourboires est une pratique courante. Elle ne doit pas être vécue comme une
contrainte, mais comme une gratification pour un service rendu. Son attribution et son montant sont laissés
à votre discrétion.
Téléphoner
Depuis la France: 00 + 66 + l´indicatif de zone sans le 0 + le numéro de votre correspondant. Pour appeler la
France depuis la Thaïlande, composer 001 + 33 + le numéro de votre correspondant à 9 chiffres (sans le 0
initial).
Nombreuses cabines téléphoniques à carte dans les grandes villes (on achète les cartes dans les bureaux de
poste et les petits commerces).
Portables: bonne couverture, sauf dans les régions reculées et montagneuses. Toujours se renseigner avant
le départ auprès de votre opérateur sur les conditions d´accès au réseau local.
Internet: cybercafés un peu partout.
Shopping
L’artisanat est très varié et nombreuses sont les tentations: vêtements et tissages de soie et de coton,
argenterie, poterie, objets en bronze, en bois, vaisselle, décoration d’intérieur, joaillerie, vannerie, laque... Sauf
dans les grands magasins, ne pas hésiter à marchander de 5% à 5O% du prix affiché, mais attention aux
contrefaçons de produits occidentaux sur les marchés populaires

à retourner à Jean KLINKERT
10 A Rue Victor Schoelcher – 68000 COLMAR

avant le 31 août 2016

Mme – M. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

souhaite participer au voyage en Thaïlande du 20 au 30 janvier 2017 au prix de 2 275 €/personne

Je serai accompagné(e) par :

Nom(s) et Prénom(s)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je verse un acompte à l’inscription de 570 € x _______ (nbre de personnes) =________
par chèque libellé au nom du Club Vosgien de Colmar.

Je m’engage à payer le 2e acompte de 570 € par personne avant le 30 septembre 2016 et le solde de 1 135 € par
personne avant le 10 décembre 2016 au plus tard sans rappel de l’organisateur. Le supplément de 550 € pour une
chambre individuelle sera à cumuler avec le règlement du solde.

Date
Signature

