
LA THAÏLANDE                              

avec la Fête des Lumières 
Un voyage inédit par l’A.T.A. N°IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS » 

Du 22 OCTOBRE au 5 NOVEMBRE 2017       

Un programme éblouissant pour le grand bonheur des participants !  15 jours de réel plaisir !                                                                                       

PRIX PAR PERSONNE  en chambre à deux : 1995 € supplément single selon dispo:+ 300 €   

NOTRE PRIX COMPREND :  Les acheminements en car vers aéroport de ROISSY. Les Vols directs sur 

bonne compagnie THAÏ AIRWAYS en A380 avec de bons horaires. Les hébergements en hôtels ***. Pension 

complète d’un bout à l’autre du circuit. Toutes les excursions incluses au programme et guidées par notre guide 

francophone Thaïlandaise. Le transport sur place en car privé climatisé avec serviettes fraîches et eau à bord.  

Le transport en train couchette climatisé 2
ème

 classe de Chiang-Mai à Bangkok. Le port des bagages aux hôtels.  

Les pourboires de base au guide et conducteurs. Les assurances annulation, assistance rapatriement habituelles.     

Les plus de ce voyages : Balade à dos d’éléphant de 45 minutes à Chiang-Mai ; Descente de la rivière Mae-

Tang en radeau de bambou ; Promenade en bateau dans le Mae-Khong ; Ballade en Tuk-Tuk ; Déjeuner en 

navigation à Uthai Thani. Soirée et croisière exceptionnelle de la Fête des Lumières à Bangkok. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à caractère personnel, les options ou extra.  

FORMALITES : Passeport obligatoire encore valable 6 mois au retour.  Visa obtenu par nos soins.                                                                        

SANTE : Être à jour de ses vaccinations traditionnelles.  Etre en bonne forme physique pour voyager ! 

Notre prix est basé sur un groupe de 40 personnes maximum. Sauf augmentation pouvant intervenir sur le 

cours des monnaies et sur les taxes aériennes et prix du carburant à la date du voyage. Vous inscrire sans 

tarder en utilisant le bulletin ci-dessous. Votre solde pour le 1
er

 SEPTEMBRE (1330 € par personne)                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MM..((nnoomm))…………………………………………………………………………………………………………………………………………....pprréénnoomm……………………………………………………………………………………nnéé  llee……………………………………………………  

  

MMmmee((nnoomm))……………………………………………………………………………………………………………………………………..pprréénnoomm……………………………………………………………………………………nnééee  llee……………………………………………………  
  

AAddrreessssee  eexxaaccttee  ::……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..TTEELL  ::……………………………………………………………………………………..  

  

CCooddee  ppoossttaall  ::…………………………………………………………....LLooccaalliittéé  ::……………………………………………………………………………………………………………………………………....ppoorrttaabbllee  ::………………………………………………....  

  

SS’’iinnssccrriivveenntt  aauu  vvooyyaaggee  TTHHAAÏÏLLAANNDDEE  dduu  2222  OOccttoobbrree  aauu  55  NNoovveemmbbrree  22001177  
JJee  ttrraannssmmeettss  llaa  ssoommmmee  dd’’aarrrrhheess  ddee  666655  €€  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  iinnssccrriittee  ((eett  ssuupppplléémmeenntt  ssii  ssoouuhhaaiitt  cchhaammbbrree  ssiinnggllee))  ppaarr  

cchhèèqquuee  jjooiinntt  lliibbeelllléé  àà  ««  LLAA  CCLLEEFF  DDEESS  CCHHAAMMPPSS  »»..    SSii  jjee  ddééssiirree  uunnee  cchhaammbbrree  ««  ssiinnggllee  »»  jjee  llee  ddiiss  iiccii  eett  ppaaiiee  llee  ssuupppplléémmeenntt..    
OOuu  ppaarr  vviirreemmeenntt  ::  IIBBAANN  ::  FFRR7766  11556622  99002266  44660000  00330033  44779944  555566      BBIICC  ::  CCMMCCIIFFRR22AA  

SSaannss  oouubblliieerr  ddee  bbiieenn  ssppéécciiffiieerr  eenn  mmaarrggee  dduu  vviirreemmeenntt  ==  TTHHAAÏÏLLAANNDDEE  

ccii--jjooiinntt  ::  pphhoottoo--ccooppiiee  ccoouulleeuurr  dduu  ppaasssseeppoorrtt  oouuvveerrtt  ooùù  iill  yy  aa  llaa  pphhoottoo..        SSiiggnnaattuurree,,  

MMoonn  iinnssccrriippttiioonn  eesstt  eeffffeeccttiivvee  àà  llaa  ddaattee  dduu  ::____________________________________________________________________________________  

JJee  rreeccoonnnnaaiiss  êêttrree  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  dd’’aassssuurraanncceess  qquuii  mmee  ccoouuvvrreenntt  dduurraanntt  ccee  vvooyyaaggee..                                      xx  

 



LA THAÏLANDE ET LA FÊTE DES LUMIERES = Magnifique périple accompagné par OUNCHIT. 

JOUR 1 = NOTRE REGION/ PARIS et Vol direct vers BANGKOK:                                                                                         

Départ de notre région en car pour acheminement vers aéroport de ROISSY et envol sur A380 de la Cie THAÏ 

AIRWAYS. Bons services à bord. Repas, nuit et petit déjeuner. 

JOUR 2 = BANGKOK – AYUTTHAYA                                                                                                                               

Arrivée à Bangkok, accueil matinal par notre guide locale OUNCHIT et transfert à Ayutthaya. Installation 

et déjeuner à l’hôtel Classic Kaméo. L’après midi vous découvrez la vieille ville d’Ayutthaya, ville fondée 

en 1350 par le roi U-Thong, devient la capitale de son royaume pendant 417 ans, avant d’être 

définitivement pillée par les armées birmanes en 1767. Vous visiterez les vestiges de la ville ancienne 

d’Ayutthaya, dont Wat Pha-Sri-San-Phet, le temple le plus important d’Ayuthaya : l’un de ses sanctuaires 

abrite une image du Buddha de 16 mètres de haut, faite de bronze recouvert de fines feuilles d’or. Vous 

admirerez aussi Wat Mahathat avec sa très célèbre tête de Bouddha enchâssée dans un arbre. Retour et 

nuit à l’hôtel Classic Kaméo. 

JOUR 3 = AYUTTHAYA – LOPBURI – UTHAI-THANI – PITSANULOK                                                                 

Petit déjeuner à l’hôtel. 08H00 Départ pour Lopburi, la ville des singes. C’est un endroit bien étrange : 

habitants et singes cohabitent dans le centre ville. Vue des temples de San-Phra-Kan et Phra-Prang-Sam-

Yot.  Nous poursuivrons la route vers Uthai Thani, ville de province dont les habitants ont encore préservé 

leur environnement de jadis : vous apprécierez maisons flottantes et boutiques en bois. Une petite visite 

d’un temple « Versailles » vous étonnera. Vous déjeunerez au bord de la rivière Sakaekrang, avec devant 

vous un magnifique paysage. Nous roulerons ensuite vers Pitsanulok, la ville natale du roi Naresuen le 

Grand, souverain majeur sans qui la Thaïlande ne serait aujourd’hui qu’une petite miette dans la mémoire 

des hommes. Installation et dîner à l’hôtel Topland. 

JOUR 4 = PITSANULOK – SUKOTHAI- CHIANG-RAI                                                                                                   

Petit déjeuner à l’hôtel. 08H00 Départ pour une fonderie très réputée, spécialisée dans la fabrication de 

statues de bouddha. Elle est très active. Nous irons ensuite à Sukhothai, petite ville fondée au XIIIe siècle 

aux abords de la rivière Yom et première capitale du royaume de Siam. Vous en visiterez le parc 

historique dont les superbes temples et monuments ont été soigneusement restaurés et classés au 

patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991. Déjeuner en cours de route. L’on continue sur la route du nord 

vers Prae en traversant la forêt de tek de la région, un arrêt prévu pour la ville de Pra-Yao dont le nom 

dérive du royaume indépendant du 11ème siècle sous le nom de « Phu-Yao ». Cette ville fertile se situe au 

bord du lac de l’eau douce le plus grand de la Thaïlande. Poursuite de la route vers Chiang-Rai, ville 

fondée par le Roi Meng-Rai en 1262, elle devint la première capitale du royaume de Lanna Thaï mais 

perdit peu après ce statut au profit de ChiangMai. Dîner et nuit à l’hôtel Golden Pai.        

JOUR 5 = CHIANG-RAI                                                                                                                                         

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la route du thé, la boisson la plus bue au monde après l’eau. Vous 

visiterez une plantation de thé qui se trouve dans la région de Doi Mae Salong. Depuis des décennies la 

culture du thé devient une ressource économique essentielle de la région de Chiang-Rai. Vous poursuivrez 

la route vers la ville de Mae-Sai dont un point de passage important située à la frontière de la Thaïlande 

et le Myanmar. Déjeuner dans un restaurant avec vue sur le fleuve Mékong. Vous continuez le chemin 

jusqu’au Triangle d’or l’un des sites de la culture d’opium pendant les années 60. Vous visiterez en bateau 

le point de convergence de trois nations, Myanmar, Laos et Thaïlande, afin d’admirer la beauté de la 

nature et les scènes de  vie quotidienne en Asie. Vous débarquez sur une petite île laotienne pour une 

petite promenade avant de regagner le territoire thaïlandais. Retour à l’hôtel.                                                            

Sortie prévue pour aller au marché de nuit de Chiang-Rai. Dîner dans un restaurant dans la ville de 

Chiang-Rai. Retour et nuit à l’hôtel Golden Pai. 

JOUR 6 = CHIANG-RAI   -  CHIANG-MAI                                                                                                                

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Chiang-Mai ville connue aussi sous le nom de « Rose du Nord », 

située en bordure de la rivière Ping. La puissance historique de Chiang-Mai résulte de sa position 

stratégique majeure, près d'une branche méridionale de l’ancienne route de la soie, bien longtemps avant 

l'afflux moderne des visiteurs étrangers. Un arrêt prévu à Wat Rong-Khung ou « Temple Blanc »  TVSP         



un temple pas comme les autres. Ce temple a été construit par Chalermchai Kositpipat, natif de Chiang-

Rai, artiste thaï de renom qui a voulu ainsi honorer sa ville natale. Déjeuner en cours de route. Installation 

à l’hôtel Lanna. Au crépuscule, vous visiterez l’un des plus célèbres temples de Chiang-Mai : « le Temple 

de Doi Suthep ». Erigé en 1383, ce temple offre une vue panoramique de la ville et de la campagne 

environnante. Dîner « Kantoke » repas traditionnel du nord de la Thaïlande. Pendant votre dîner vous 

découvrirez les danses traditionnelles des tribus montagnardes et des groupes folkloriques aux danseurs 

vêtus de merveilleux costumes qui vous inviteront à apprendre quelques rudiments de danse thaïlandaise. 

Sortie prévue pour aller au marché de nuit de Chiang-Mai. Retour et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 = CHIANG- MAI                                                                                                                                                    

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite d’un camp d’éléphants où vous assisterez aux belles 

démonstrations du dressage des éléphants et de leur agilité. Une balade est prévue sur le dos de ces 

pachydermes. Ensuite vous admirez la nature sur la  charrette tirée par des bœufs ainsi vous terminez la 

fin de journée magnifique par la descendre de la rivière Mae-Tang en radeau de bambou. Vous visiterez 

également un village de tribus montagnardes : Karens ou femmes girafes. Cette idée d’une sorte de 

« musée vivant » est venue avec l’objectif de préserver la tradition chez les autochtones voués sinon à 

l’extinction. Votre déjeuner aura lieu dans le restaurant Kingdom Tigers le royaume des tigres où vous 

pourrez caresser les tigres si vous le souhaitez après votre déjeuner. * Le billet d’entrée est en option. Vous 

visiterez ensuite une ferme d’orchidées dans laquelle vous découvrirez les milliers de variétés hybrides 

que produit le royaume. 17H00 Retour à l’hôtel.19H00 Départ pour un dîner dans un restaurant typique à 

l’atmosphère très agréable, au bord de la rivière Mae Ping. Retour et nuit à l’hôtel Lanna Palace. 

JOUR 8 = SANKAMPANG – Train de nuit pour Bangkok                                                                                        

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ au village de Sankampaeng, depuis toujours très remarqué pour son 

artisanat : fabrication d’ombrelles ainsi que le travail de la sculpture sur bois. Vous découvrirez ces 

différents ateliers d’artisans. Déjeuner en cours de route.  Dans l’après-midi vous rejoindrez la gare de 

Chiang-Mai pour embarquer dans un train couchette qui vous conduira à Bangkok. Repas « lunch paket » 

emporté et nuit à bord du train. (une aventure qui vous laissera un souvenir inoubliable !) 

JOUR 9 = BANGKOK – Champs de Lotus – AMPAWA                                                                                                     

Arrivée à Bangkok et transfert à l’hôtel pour le petit déjeuner. 08H00 Départ vers le sud de Bangkok, pour 

un village au bord des canaux. Vous apprécierez le paysage pittoresque, particulièrement les étendues de 

lotus où, à bord d’une barque à rames, vous pourrez faire une belle cueillette. Plante aquatique, le lotus 

s’épanouit dans l’eau boueuse et y développe des fleurs si pures et si belles qu’elles sont devenues un 

symbole bouddhique majeur. Nous roulerons ensuite vers la gare d’Ampawa, pour découvrir le Talad Lom 

Hub, bien curieux marché dont les étals encombrent la voie ferrée, c’est unique et très étrange. 

Installation à l’hôtel Chareonrat. Déjeuner.16H30 Départ pour Wat Khao Chong Pran où vous observerez 

le singulier phénomène de « la sortie de chauves-souris » : à la nuit tombante, des millions de ces 

mammifères quittent leur grotte dans un flux ininterrompu tout à fait surprenant. Dîner dans un 

restaurant à Ampawa, au bord du fleuve de Mae Klong. Retour et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 = AMPAWA – Marchés Flottants – KANCHANABURI                                                                                 

Petit déjeuner à l’hôtel. 08H00 Départ pour le marché flottant de Damnern-Saduak: Acheteurs et 

vendeurs à bord de petites barques échangent leurs marchandises tout au long de la matinée, 

particulièrement de la nourriture, des fruits et des légumes. Excellente occasion pour le visiteur de goûter 

à ces saveurs envoûtantes ou déroutantes pour un palais occidental ! Vous rejoindrez ensuite la ville de 

Kanchanaburi, située au confluent de la rivière Kwaï-Noi et de la rivière Kwaï-Yai. Elle jouit d’une grande 

et fort triste célébrité dûe essentiellement au site historique du pont de la rivière Kwaï construit en 1942 

par des prisonniers de guerre sous le commandement des troupes japonaises pendant la seconde guerre 

mondiale. Vous visiterez le musée JEATH, reconstitution d’un campement de prisonniers. Votre déjeuner 

sera servi à bord d’un restaurant flottant, d’où vous apprécierez le paysage de la ville avec les deux rives 

de la rivière Kwaï-Noi. Départ pour un embarcadère, où une pirogue à longue queue vous conduira ensuite 

à un hôtel flottant dans un emplacement magnifique. Vous-vous y installerez, au cœur de la nature et 

pour une nuit sans lumière électrique…Dîner et nuit à Jungle Rafts hôtel. (souvenir inoubliable !) 

N.B. = le circuit peut subir quelques petites modifications mais toutes les visites seront respectées.                 



JOUR 11 = KANCHANABURI – CHA-AM                                                                                                                       

Petit déjeuner à l’hôtel. 08H00 Départ pour Cha-Am. Un arrêt est prévu à Tam Kra Sae, un des ouvrages 

les plus difficiles réalisés par les prisonniers pour construire ce chemin de fer de la mort. Vous aurez 

devant vous la célèbre voie ferrée accrochée à la falaise. Un arrêt prévu pour un temple Wat Tham Suae, 

un des témoins de la fois des thaïlandais envers le Bouddhisme  et c’est aussi l’endroit idéal où vous 

pouvez contempler le paysage autour de la ville Kanchanaburi. Déjeuner en cours de route. Après le 

déjeuner, vous prenez la route du sel jusqu’à Cha-Am. Installation à l’hôtel à Cha-Am. Dîner et nuit.  

JOUR 12 = CHA-AM                                                                                                                                                             

Petit déjeuner à l’hôtel. La journée libre pour faire ce que bon vous semble. Vous avez besoin de vous 

détendre et en bordure de mer vous en profiterez ! Déjeuner et dîner à l’hôtel et nuit à l’hotel à Cha-Am. 

JOUR 13 = CHA-AM et départ pour la Fête des Lumières à BANGKOK                                                                      

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour faire ce que bon vous semble. Déjeuner à l’hôtel à Cha Am. 

Départ pour Bangkok et transfert à l’hôtel Asia Bangkok. Départ pour une des grandes fêtes de la 

Thailande « Loy Kra Thong » ou « La fête des Lumières », dans une Cruise sur le fleuve de Chao-Pra-Ya 

avec un dîner-croisière international, vous aurez depuis le fleuve une vision inhabituelle et 

particulièrement séduisante de la ville de Bangkok, le tout en musique avec le feu d’artifice pour une 

soirée inoubliable. Retour et nuit à l’hôtel Asia Bangkok. 

JOUR 14 = Visite de BANGKOK et belle fin de voyage avant de gagner l’aéroport.                                                     

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une découverte de la ville de Bangkok et de ses sites exceptionnels.     

Le centre spirituel, culturel, diplomatique, commercial et éducatif de tout le Royaume de Thaïlande. Arrêt 

prévu pour visiter le temple Pho « Wat Pho » en Thaï, que les visiteurs connaissent principalement sous le 

nom de Temple de Buddha Couché. Temple le plus ancien de Bangkok, avec une superficie de 8 hectares.    

Vous poursuivez la visite de Palais Royal et le Wat Pha Kaew qui abrite le « Bouddha d’Émeraude », statue 

la plus vénérée du pays, datant du XIVème siècle. Déjeuner au restaurant. Retour à votre hôtel et l’après 

midi libre. 18H30 Départ en « Tuk-Tuk »! pour un dîner d’au revoir au Baiyoke Tower, le gratte-ciel le plus 

élevé de la ville, qui offre une vue panoramique exceptionnelle tout à fait unique. C’est par excellence de 

la terrasse du Bayoke que le visiteur prend conscience combien Bangkok est incontestablement une 

grande capitale de l’Asie moderne. Transfert ensuite vers l’aéroport de BANGKOK pour les opérations de 

pré-enregistrement du vol partant vers Minuit vers la France !  Repas, nuit et petit déjeuner à bord de 

l’A380 de la THAÏ AIRWAYS ! 

JOUR 15 = Arrivée matinale à PARIS et retour en région.                                                                                        

Arrivée matinale à ROISSY.  Récupération des bagages et retour en car vers notre région avec une multitude de 

bons souvenirs en tête.   FIN DE NOS SERVICES. 

 

LA THAÏLANDE avec OUNCHIT 

et « LA CLEF DES CHAMPS »….. 

  Ce sera vraiment épatant !!! 

Voir nos illustrations sur notre site : clefdeschamps02.free.fr     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



        

 

 

           

 

 

            

 

        

 

 

 

 

  

       

 

 

  

   

 
  

   

 

   



  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

         

 

  

  

  

  
 

  

 

  


