ChiangMaiSwing / AsieGolf

Projet de programme :

Voyage en couple: ref. ALL-mai09

voyage individuel, en privé et sur mesure

1 couple + 1 single : 3 adultes
Voyage en Thaïlande 13 jours en mai 2009

D1

BANGKOK

Arrivée Bangkok International
Chauffeur privé à l’accueil à l’arrivée
Transfert pour l’hôtel à Bangkok
Repos le matin : Après-midi visite maison de Jim Thompson (transports publics)
Soirée libre
Nuit à Bangkok
HEBERGEMENT :
Hôtel BANGKOK
Silom Serene en chambre DELUXE ou équivalent
voir http://www.silom-serene.com/
petit hôtel de 80 chambres seulement, avec piscine, en plein centre du quartier de Silom

La piscine du Silom Serene

D2

BANGKOK

Guide francophone privé pour la journée (transports public)
Visite des « classiques » de Bangkok : Grand Palais et temples environnants ( Wat Pho, Bouddha
couché, )
Après-midi : guide francophone et transports publics
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visite des canaux de Bangkok en bateau traditionnel privé « longue-queue (1h30 environ ) et
musée des barges royales
Soirée libre
Nuit à Bangkok
En bateau traditionnel « longue-queue » dans les canaux de Bangkok

En option avec supplément : soirée théâtre traditionnel de poupées ( voir
www.aksratheatre.com ), soirée au Joe Louis Theater ( voir http://www.thaipuppet.com/en/ )
soirée de boxe thaie professionnelle au Lumpini stadium , diner flottant, ….

D3

BANGKOK

AYUTHAYA

train de nuit pour ChiangMai

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Départ pour Ayuthaya : visite du palais d’hiver de BangPaIn
Visite du site historique d’Ayuthaya (temples et musée, Wat MahaThat, Wat Chaiwathanaram,
Wat PhraNanchoeng, Wayt YaiChaimongkol , Ayuthaya Historical study center)
Embarquement train de nuit couchette pour ChiangMai (billet compris - départ vers 19h
arrivée le lendemain vers 7h)

Tour en bateau sur la rivière autour d’Ayuthaya
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CHIANGMAI

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Accueil à l’arrivée à la gare de ChiangMai
Transfert pour l’hôtel (chambres disponibles à partir de 12 h)
Visite de la ville ; marché central de Warorot temple du Doi Suthep, temples en ville,
Visite de l’ancienne cité de Wiang Khum Kham en calèche a cheval ou en vélo
Soirée libre
Nuit ChiangMai
HEBERGEMENT
Hotel CHIANGMAI
Tadkham Village en chambre SUPERIOR :
voir http://www.Tadkham-village.com

D5

CHIANGMAI
Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
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Matinée complète au camp des éléphants de Maesa (avec traversée de villages de
minorités
Retour en passant dans les fermes d’orchidées ;
Soirée libre
Nuit ChiangMai

D6

CHIANGMAI
Journée libre
Soirée libre
Nuit ChiangMai

D7

CHIANGMAI
Journée libre
Soirée libre
Nuit ChiangMai

D8

CHIANGMAI

LAMPANG

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Départ pour Lampang ( 100 km de route )

En option : le centre de réhabilitation royal de Lampang ( sur la route a 30 km avant Lampang )
Visite de la ville en calèche
Ancienne maison princière en teck de Baan SaoNak, temple de Wat Phrathat Lampang Luang,
temple birman de Wat SriChum,
HEBERGEMENT :
au bord de la rivière : guest-house au confort simple et basique
Lampang Riverside voir www.theriverside-lampang.com

Les poneys siamois de Lampang
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SUKHOTHAI

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Départ pour Sukhothai ( 230 km de route )
En route, visite de Sawangaloke (anciennes poteries Céladon)

En option avec supplément : détour possible vers Phrae pour aller voir le temple et
l’ancienne villa Wongburi ( villa en teck)
Installation à l’hôtel à Sukhothai
Soirée libre
Nuit à Sukhothai :
HEBERGEMENT :
Ruen Thai Hotel en chambre SUPERIOR
Voir http://www.rueanthaihotel.com/
La piscine du Ruen Thai

D10

SUKHOTHAI

train de nuit

UTTARADIT pour BANGKOK

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Visite le matin du parc historique de Sukhothai ( temple et musée)
Musée des poteries anciennes de TaoTuriang
Après-midi départ pour le site de Si Satchanalai,
visite du village de soyeux et brocard fil d’or sur soie de HadSiaw
en fin d’après-midi route pour Uttaradit ( 50 km de Sukhothai)
Embarquement après le diner train de nuit couchette climatisé 2ème classe
(billet train compris – départ vers 22h30 )
Nuit dans le train

Le village des tisserands de HadSiaw
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AMPAWA

Arrivée le matin ( vers 7h30 ) en gare de Bangkok
Accueil a la descente du train par votre chauffeur et votre guide
Puis route pour Ampawa ( à 60 km à l’ouest de Bangkok )
Installation à la villa Baan Ampawa, vraie maison d’hôte thaie
HEBERGEMENT :
villa Baan Ampawa, vraie maison d’hôte thaie (voir photo ci-dessous)
Balade en vélo ou a pied dans les environs
Visite des environs : ( programme au choix sur 2 journées)
Les jardins et résidence royales Rama II , en bateau pour un petit atelier de fabrique de sucre
de palme, divers autres artisanats (céramique Benjarong, sculpture bois, … )
En fin d’après midi : avec le guide, embarquement en bateau privé au pied de la villa pour un tour
dans le dédale des canaux d’Ampawa
Diner sur place au bord de l’eau (repas non compris) et retour avec le guide le soir en bateau a la
villa, en profitant du spectacle des lucioles qui font la célébrité de la région
Nuit à la villa (voir photo)
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AMPAWA

Possibilité le matin de participer a la confection et aux offrandes des moines qui passent
en bateau vers 6h30 au pied de la villa
Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Vers 7h45, en route pour assister a l’extraordinaire spectacle du passage d train a travers le
marché de MaeKlong (installé directement sur la voie ! )
Continuation des visites des environ :
Retour en fin d’après-midi (balade en vélo ou a pied dans les environs)
Pour rejoindre le marché flottant qui se tient tous les week-ends a Ampawa
Nuit à la villa

Le marché flottant d’Ampawa en fin d’après-midi le week-end

Offre février 2009 ‐ projet mai 2009

7

ChiangMaiSwing / AsieGolf

D13

AMPAWA

Voyage en couple: ref. ALL-mai09

BANGKOK

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Matinée et début d’après-midi libre (repos ou ballades)

1 chambre disponible pour vous changer et prendre une douche avant le départ

En fin d’après-midi : Départ pour Bangkok
international
Vol de nuit retour Bangkok Paris

pour vous emmener directement

a l’aéroport

notre offre : exprimé en euro par personne net TTC - ,
tarif par personne net TTC
tarif pour un groupe de 3 participants
les 2 personnes en couple en chambre commune paieront 795 euro chacune
la 3ème en chambre individuelle paiera 995 euro
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- pour un groupe de 3 personnes en voyage individuel
- - pour les prestations explicitement décrites au programme détaillé
- les nuits d'hôtel avec petit déjeuner,
- tous les transports, transferts, transport avec mini-van climatisés DELUXE ou transport
public suivant.. programme détaillé
- Aller retour Bangkok ChiangMai

train de nuit couchette

- les visites, droits d’entrée des visites mentionnées, et les services des chauffeurs et guide
francophone privé suivant programme
- local taxes et services charges
- local assurances en Thaïlande (AXA Thailand)
l'offre ne comprend pas:
- les vols internationaux (Paris Bangkok aller retour),
- taxes d’aéroport, les frais de police et de visa , supplément bagages
- les repas et boissons
- les dépenses personnelles et pourboires
- les assurances internationales personnelles (accident, rapatriement sanitaire, ..)
- les options
•

Conditions contractuelles et économiques du jour de l’offre, taux de change du jour de l’offre

•
Offre valide pour un séjour en Mai 2009 hors supplément spécifiques éventuels : festivals et grand
week-end de congé national)
•

sous réserve de disponibilité des hôtels et prestations citées

Conditions de vente : voir directement le document complet sur notre site « infos et conseils »
http://www.asiegolf.com/conditions.php

226/76 Ban Wangtan Moo 3, A.Hangdong, Chiangmai 50230, Thailand.
Tel: 66(0) 53 448 434 Mob: 66(0) 89 700 9002
Fax: 66(0) 53 437 174
E‐mail: info@asiegolf.com Web page: www.chiangmaiswing.com
www.asiegolf.com
www.cultureandtour.com
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