ChiangMaiSwing / AsieGolf
Programme détaillé

Voyage à 3 couples d’amis : ref. ASQ-jul08
voyage individuel, privé et sur mesure

Voyage à 3 couples d’amis
Voyage en Thaïlande : 21 jours à partir de début juillet 2008

D1

BANGKOK

CHIANGMAI

Vol– Paris Bangkok QATAR arrivée 07h45
Arrivée le matin, (même aéroport international)
Et vol correspondance pour ChiangMai ThaiAirways TG104 10h30 11h40 -

Si possible essayez d’enregistrer vos bagages directement au départ jusqu’à ChiangMai,
le chauffer vous attendra à l’arrivée coté « international »
Si cela n’est pas possible et que vous deviez faire vos formalités à Bangkok vous
arriverez alors par un vol domestique ; il vous suffira à l’arrivée d’envoyer quelqu’un
retrouver le chauffeur coté porte international ; si vous avec le temps, donnez moi un
coup de tel directement avant d’embarquer à Bangkok pour me prévenir
Accueil et transfert hôtel pour un peu de repos, avec guide & chauffeur privé
Après-midi guide et public transports non compris
En fin d’après-midi découverte de la ville Soirée Libre
Nuit à ChiangMai
HEBERGEMENT :
Tadkham Village SUP : petit hôtel de charme économique dans le vieux quartier de Wualai, à
l’écart des quartiers de routards et de guest-houses .
Voir http://www.Tadkham-village.com
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D2

CHIANGMAI

Voyage à 3 couples d’amis : ref. ASQ-jul08
THATON

(Chauffeur et guide privé)
Départ tranquille le matin pour Thaton avec arrêt possible pour les grottes de ChiangDao
Installation à Thaton HEBERGEMENT :
Bungalows du Ban suan Riverside resort, en bordure de la rivière Kok, un affluent du Mekong
qui traverse aussi ChiangRai.
La vallée de Thaton et la rivière KOK

D3

THATON

CHIANGRAI

Balade avec chauffeur et guide dans les montagnes de Maesalong Santikiri
Départ le matin pour les montagnes le long de la frontière birmane (Mae Salong, Santikiri) ,
villages de tribus, villages chinois, plantations de mandariniers et de litchis, plantations de thé
et visite d’un atelier de fermentation du thé, .. (Droits d’entrées visites compris)
Arrivée en fin d’après-midi à ChiangRai
Soirée libre
Nuit à ChiangRai
HEBERGEMENT :
Lucksawan Junior suite DBLB
Petit hôtel en ville, avec piscine
voir
http://luckswanresort.com
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Les montagnes le long de la frontière birmane

D4

CHIANGRAI

Triangle d’Or

Journée Triangle d’Or - bateau traditionnel sur le Mekong ; visite du Musée de l’Opium +
continuation le long des berges du Mekong en passant par ChiangSaen
Retour le soir à ChiangRai Soirée libre
Nuit à ChiangRai Lucksawan

Guide et chauffeur retournent à Chiangmai

Bateaux au bord du Mekong, sur la berge thaie, face au Triangle d’Or ;
avec le Laos sur la droite et la Birmanie au milieu.

D5 et D6

TREK en foret

CHIANGRAI

Rendez vous à l’hôtel avec votre guide de trek (anglophone)
Journée de trek (privé) de 2 jours avec 1 nuit en village de tribus – repas compris
Et balade en foret avec guide de trek anglophone (et francophone suivant disponibilité)
Offre février 2008 - projet juillet 2008
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Départ le matin vers 9h30 remontée de la rivière KOK en bateau (privé) 45 mn, arrivée dans des
villages des tribus de montagnes, marche facile pour le camp des éléphants , grande balade a dos
d’éléphant en foret puis après déjeuner, continuation balade en foret et vers d’autres villages,
retour en fin d’après-midi à ChiangRai (trek, bateau, éléphants de cette journée sont compris
dans l’offre, déjeuner en foret non compris)
Soirée libre
Nuit à ChiangRai Lucksawan

D7

CHIANGRAI

CHIANGMAI

Comme votre chauffeur sera rentré à ChiangMai le 9 soir, vous prenez le bus public (billet que
vous fournira aussi votre guide de trek ) de ChiangRai à ChiangMai ( 180 Km de grande route)
Départ pour ChiangMai, le matin tôt
Votre guide de trek vous conduira le matin à la station de bus ( il vous aura au préalable fixé
rendez-vous et horaire de départ du bus )
Accueil à ChiangMai et installation hôtel
HEBERGEMENT :
Tadkham Village SUP en chambre SUP voir http://www.Tadkham-village.com
La cour du Tadkham Village
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chauffeur et guide francophone privé pour la journée (droit d’entrées visites , vélo, cheval,
…compris) : Visite de l’ancienne cité de WiangKhumKham en vélo ou en petite voiture a cheval
Après-midi découverte de la ville, les temples, le marché, le marché aux plantes tropicales

Guide disponible le soir avec transports publics à votre charge (demandez à aller voir le
marché la rue de Wualai - les samedi soir uniquement !)
Nuit à ChiangMaiTadkham village

D8

CHIANGMAI

chauffeur et guide francophone privé pour la journée (droit d’entrées visites , …compris)
Le matin, visite des serres tropicales des jardins Sirikit
Déjeuner possible en route non loin des jardins (ou bien aux sources d’eaux chaudes (San
Kampheng Hotsprings)
après-midi , Route pour les villages d’artisans (artisans, soie, coton, ombrelles, céramique, … - à
définir avec le guide) de Sankampeng,
Guide disponible le soir avec transports publics à votre charge (demandez à aller voir le marché
la rue de Taphae mais beaucoup plus fréquenté que celui de la veille) - les dimanches soir
uniquement !)
Nuit à ChiangMaiTadkham village

Sarongs en soie ou coton de la région

D9

CHIANGMAI

train de nuit pour Bangkok

Programme libre
Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Autres visites comme le marché aux plantes de Kad Kamthien ou le grand marché
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vous pouvez aller voir un camp d’entrainement de boxe professionnelle ( sur rendez vous – et
prévoyez quelques « cadeaux - de l’ordre de 300 a 400 THB pour acheter de l’huile de massage
par exemple !)
Chambre d’hôtel disponible jusqu’au départ du train de nuit
Transfert hôtel gare compris
Le soir embarquement dans le train de nuit couchettes pour Bangkok (départ 17h55 arrivée
Bangkok à 7h du matin. Billet de train couchette compris (couchettes 2ème classe air con 3
couchettes niveau SUP et 3 INF ) )
Nuit dan le train

D10

BANGKOK

KHAO YAI

Arrivée à Bangkok à 7h00 le lendemain.
Accueil à Bangkok par chauffeur et guide, route directe (150 Km) pour KhaoYai.
Guide francophone chauffeur privé pour la journée.
Installation à la guest-house
Droit d’entrée du parc national ( voyageurs, chauffeur guide et véhicule compris)
Visite du parc national accompagné d’un guide spécialiste du parc.,( compris)
« un safari de nuit » compris
HEBERGEMENT :
Nuit à PakChong ( à l’ext. du parc de KhaoYai )
au Khao Yai Garden Lodge http://www.khaoyai-garden-lodge.com/ )

D11

KHAO YAI

chambres DLX #1

KORAT

Guide francophone chauffeur privé pour la journée.
Route de KhaoYai : visite de Phimai et Phnom Wan s
visite de la ville de Korat et des industries de la soie
(Possibilité d’aller voir un vignoble thaïlandais sur la route, voire d’y déjeuner suivant l’heure de
départ)
Soirée libre
HEBERGEMENT :
Nuit à Korat ( hotel Amporn Hotel http://www.hotelisaankorat.com)
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Le site des temples Khmers de Wat Phrasat Hin Phimai

D12

KORAT

AYUTHAYA

Retour dans la journée route pour Ayuthaya
Ou bien si vous le désirez, départ tôt le matin ( car ce n’est pas sur la route mais fait faire un
détour de 50 à 80 km ) pour la visite des industries de la soie de PakChong
Ou autres suggestion sur place (vignoble possible mais sur rendez-vous uniquement quand il
s’agit d’un jour de semaine) )
Installation à l’hôtel
Soirée libre
Nuit à Ayuthaya
HEBERGEMENT :

Ayodhaya hotel, en chambre DLX
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AYUTHAYA

AMPAWA

Guide francophone chauffeur privé pour la journée.
Le matin visite du site historique d’Ayutthaya, (droits d’entrées visites compris).
Après-midi, route pour Ampawa.
Installation à la villa.
Visite des environs en bateau, a pied, en vélo ou en tuktuk (droit d’entrées visites , vélos bateau,
tuktuk, non compris).
Soirée libre avec le guide ( le guide dort également à la villa)
HEBERGEMENT :
Villa Ampawa (voir photo ci-dessous) ; petite villa d’hôte 100% thaie , au bord de la rivière

D14

samedi

AMPAWA

guide et chauffeur à Ampawa
A la villa, ( si vous arrivez à vous lever avant 6h du matin) confection des offrandes avec la
maitresse de maison pour les moines qui passent en petit bateau au pied de la villa.( compris)

Visite du marché flottant de Damnern Saduak à 8h (avant l’arrivée des touristes de
Bangkok) (droit d’entrées visites & bateau compris).
Ce jour étant un samedi, il y a marché flottant à Ampawa ; mon conseil serait que
vous oubliiez le marché flottant de Damnern Saduak ( en fait un immense « disneyland « ou l’on
trouve plus de vendeurs de tee-shirts « made in Thailand » que de vendeuses de fruits ! et dont
les photos des magazines datent d’une dizaine d’années avant que cela se transforme en une
usine à touristes
et que vous alliez au tout simple mais tellement plus vrai marché d’Ampawa l’après-midi
Il y a alors le matin a aller voir le marché de Maeklong non loin de la villa, un marché
installé directement sur les voies ferrées et vraiment un truc extraordinaire ; le train passe
tous les matin vers 8h , 2 mn avant le chef de gare prévient les vendeurs , en 30 secondes ils
Offre février 2008 - projet juillet 2008
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plient pou ramassent tout ce qui est posé au bord des rails ( et tout est prévu au millimètre
près) le train passe et 30 secondes plus tard tout est redevenu comme avant !
Ensuite vous avez toute la journée pour aller vous promener dans le coin et totalement
hors zones touristiques fréquentées par les étrangers – par contre comme c’est le week-end,
vous y verrez des touristes thais,
Après-midi continuation des visites autour d’Ampawa (confection du sucre de palme,
temples, palais royal parc et jardins Rama 2, port de pèche, élevages de crevettes, petit
chantier naval traditionnel, atelier de sculpteurs sur bois, fabrique de porcelaines Benjarong, …)
(droit d’entrées visites compris)
Soirée libre avec le guide (le guide dort également à la villa)
Nuit à la villa Ampawa

Le marché d’Ampawa en début de soirée

D15

AMPAWA

BANGKOK

Guide francophone pour la journée. (Chauffeur privé pour le retour BKK uniquement – journée
avec transports publics non compris)
Installation à l’hôtel
Et visite de Bangkok (anciens quartiers chinois) l’après-midi
Soirée libre
Nuit à Bangkok
HEBERGEMENT :
Installation au Wall Street Inn (http://wallstreetinnbangkok.com/). Chambres SUP

Option for guide et activités le soir
Il y a 2 choses intéressantes à faire (en dehors de se promener dans les vieux quartiers ) c’est

Assister a un vrai match de boxe professionnelle (matchs tous les soirs a partir de
19h30 - prix en fond de tribune de l’ordre de 13 euro la place ou vraiment mieux en
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places VIP au pied du ring places a 42 euro ; d’autre part, on pourra vous emmener si
vous le demandez voir un vrai camp d’entrainement de boxe à ChiangMai
Aller voir le spectacle de marionnettes traditionnelles – très bien fait voir
http://www.thaipuppet.com/thai/index.htm et continuer dans le marché de nuit de
SaunLum
Pour ces 2 soirées, il faudra alors prévoir le salaire du guide en supplément pour le soir
(comptez environ 400 THB pour le guide)

BANGKOK

Guide privé –( transports publics non compris)
continuation de la visite de Bangkok (droit d’entrees visites .. compris)
Grad Palais Klong Jim Thompson
Soirée libre
Nuit à Bangkok

Option : guide et activités le soir

Offre février 2008 - projet juillet 2008

10

ChiangMaiSwing / AsieGolf

D17

Voyage à 3 couples d’amis : ref. ASQ-jul08

BANGKOK

Guide privé –( transports publics non compris)
Continuation de la visite de Bangkok (droit d’entrées visites.. compris) (éventuellement aussi
shopping)
Hôtel chambre disponible jusqu'à 18h
Le guide vous amène jusqu’ au départ du bus
Le soir départ combiné bus de nuit + ferry pour le Sud et l’ile de Koh Tao.
(bus de nuit et ferry du matin départ de Bangkok centre ville a 21 h)
Billet bus ferry compris
– arrivée le matin vers 8h30 à KohTao
Transfert quai ferry hôtel compris (disponibilité des chambres avant l’heure normale du checkin : suivant disponibilité hôtel)
Les petits « wooden bungalows » du KT Cabana
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4 jours et 3 nuits sur l’ile de KOH TAO

HEBERGEMENT :
KohTao Cabana en Wooden cottage - Tree Top voir http://www.kohtaocabana.com
Nombreuses activités plongée pèche, baignades location de bateau, … excursion dans les
iles voisines. (Activités libres et non comprises)

D21

KOH TAO

KOH SAMUI

vol pour Bangkok

Paris

Transfert hôtel quai embarquement compris
Billet de ferry compris
Transport quai de KohSamui aéroport compris
départ dans l’après-midi par ferry pour l’ile de KohSamui (1h30) , puis transport pour l’aéroport
de KohSamui
ferry dep. du quai ( compter 1 h avant pur départ hôtel) 9h30 arr 11h30
+ bus du ferry pour l’aéroport

Vous pouvez déjeuner tranquille
Vol pour Bangkok PG146 dép. 14h30 16h00
Arrivée aéroport international de Bangkok ; vol ce connexion direct pour l’Europe (départ vol
QATAR 20h30 )
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Notre offre : exprimée en euro net TTC 1110 euro net TTC par personne
Notre offre pour le programme et les services mentionnés ,
Comprenant : pour un groupe de 6 adultes ( 3 couples) )
- pour les prestations explicitement décrites au programme détaillé










Nuits d’hôtel avec petit déjeuner y compris séjour à KohTao
les transferts et transports mentionnés, y compris ceux a KohTao et KohSamui
vol avion Bangkok ChiangRai et KohSamui Bangkok
le train ChiangMai Bangkok
le billet combiné bus ferry Bangkok KohTao
le ferry KohTao KohSamui et le transfert aéroport
Services des chauffeur, et guide suivant programme
Visites et activités explicitement mentionnées dans le programme
autres services explicitement mentionnés dans le programme,

 assurances locales en Thaïlande (AXA Thailand)
Le prix ne comprend pas :
 Les vols avion internationaux frais de visa, de douane, taxes d’aéroports, excédents de
bagages
 Les repas et boissons
 Les assurances internationales
 Les visites et autres services mentionnés « en option » ou listés en « possibilités » pour
information.
 Les frais personnels
 Les pourboires des chauffeurs et guides
Conditions de vente : voir directement le document complet sur notre site « infos et conseils »
http://www.asiegolf.com/conditions.php
conditions générales : règlement par virement bancaire en Suisse France ou Thailande
•

conditions particulières : si règlement par carte bancaire : frais de traitement et frais
bancaires 5% Conditions contractuelles et économiques du jour de l’offre, taux de change
février 2008

•

Offre valide pour un séjour en haute saison 2008 () hors supplément spécifiques éventuels
: festivals et grand week-end de congé national)

•

sous réserve de disponibilité des hôtels,
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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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