ChiangMaiSwing / AsieGolf
PROGRAMME

Voyage en famille : ref. BRI-jan09

voyage individuel, en privé et sur mesure

Voyage en famille - 5 adultes
18 jours en janvier 2009

D1 à D3

BANGKOK ou AMPAWA

Arrivée Bangkok et transfert privé aéroport hôtel
Si arrivée l’après-midi, on prévoit un transfert (chauffeur et guide privé francophone) directement
a la villa Ampawa) à la campagne, à 70 km de Bangkok dans une superbe petite villa au bord de l’eau

Actuellement les vols QUANTAS arrivent vers 23h, donc trop tard pour penser aller
directement dans la petite villa a l’extérieur de la ville,( On prévoit donc la première nuit
dans un hotel à Bangkok et le lendemain matin un départ tranquille pour la campagne ;
Première nuit
CHOIX 1 Silom Serene en chambre Deluxe
CHOIX 2 Silom Serene en chambre Executive
Voir website http://www.silom-serene.com/

D2

AMPAWA

A la campagne à 70 km de Bangkok dans une superbe petite villa au bord de l’eau

route pour Ampawa ( 70 km) à l’ouest de Bangkok
Offre mars 2008 - projet janvier 2009
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Installation à la villa
Nuit à Ampawa
HEBERGEMENT :
CHOIX 1 Ampawa villa (photo ci-dessus) en chambre Deluxe
CHOIX 2 Baan Amphawa Resort en chambre Deluxe
Voir website http://baanamphawa.com
Visite des environs en bateau, a pied, en vélo ou en tuktuk ( très nombreuses possibilités de visites
au choix : confection du sucre de palme, temples, palais royal parc et jardins Rama 2, port de pêche,
élevages de crevettes, petit chantier naval traditionnel, atelier de sculpteurs sur bois, fabrique de
porcelaines Benjarong, - ces visites ne sont pas inclues dans l’offre et seront à décider sur place
avec votre guide…))
Le soir possibilité de diner au bord de l’eau, avec le spectacle des lucioles qui font la célébrité de la
région
Nuit à Ampawa
Le guide dort à la villa

D3

AMPAWA

chauffeur et guide francophone privé pour la journée
le matin a la villa confection des offrandes, avec la maitresse de maison, pour les moines qui passent
en petit bateau au pied de la villa.
Puis route (ou bateau en option) pour aller visiter le célèbre marché flottant de Damnern Saduak (
mais bien avant que la déferlante des touristes de Bangkok arrivent !!)
Après-midi continuation des visites autour d’Ampawa
Nuit à Ampawa
Les jardins et villas du Roi Rama II
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D4

AMPAWA

Voyage en famille : ref. BRI-jan09

KANCHANABURI

chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Départ pour Kanchanaburi
Au programme de ces 2 journées
Kanchanaburi, le pont de la rivière Kwai, le temple aux tigres le parc national d’Erawan, le train de la
rivière Kwai
Nuit à Kanchanaburi
HEBERGEMENT :
CHOIX 1 Felix River Kwai en chambre Superior garden
CHOIX 2 Felix River Kwai en Deluxe riverview
Voir website http://www.felixriverkwai.co.th/
Le fameux « train de la mort » accroché à flanc de la falaise, et les hotels flottants

D5

KANCHANABURI

AYUTHAYA

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Le matin : continuation du programme à Kanchanaburi
Après-midi : route pour Ayuthaya et visite de la cité ancienne, y compris tour le l’ile en petit bateau
traditionnel « longue-queue » privé
Le soir embarquement train couchette (couchettes compartiments 1ère classe climatisé – départ
19h20 ou 21h00 )
Nuit dans le train
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Croisière sur la rivière autour de l’ile d’Ayuthaya

D6

CHIANGMAI

Accueil a la gare (arrivée vers 7h du matin) et installation a l’hôtel
Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Matinée : découverte de la ville , les temples, le marché central Warorot, le marché aux plantes
tropicales
Soirée en ville, avec guide (transports publics non compris)
Nuit à ChiangMai
HEBERGEMENT :
CHOIX 1 Tadkham Village chambres SUPERIOR voir http://www.Tadkham-village.com
CHOIX 2 De Naga en Deluxe
voir http://www.denagahotel.com/

L’entrée du Tadkham Village
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CHIANGMAI

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Visite de l’ancienne cité de WiangKhumKham en vélo ou en petite voiture a cheval
Route pour les villages d’artisans de Sankampeng, puis déjeuner aux sources d’eaux chaudes
Soirée en ville, avec guide (transports publics non compris)
Nuit à ChiangMai
Fabrication d’ombrelles en papier a BoSang

D8

CHIANGMAI

chauffeur et guide francophone privé pour la journée
continuation des visites à Chiangmai
Suivant vos indications : possibilité de visite privée de l’école nationale de musique ou d’atelier
d’artistes et d’artisans, camp d’entrainement de boxe, .. jardins botaniques, …
Retour fin d’après-midi en ville
Soirée en ville, avec guide (transports publics non compris)
Nuit à ChiangMai
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Une classe de l’Ecole Nationale de Musique et de danse

D9

CHIANGMAI – CHIANGDAO

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Départ le matin par route pour ChiangDao, visite des grottes, fermes d’orchidées, arrivée dans
l’après-midi au petit resort de foret du Marisa
Nuit à ChiangDao
HEBERGEMENT :
CHOIX 1 Marisa resort & spa a ChiangDao en Somkid villa 2 chambres avec sdb + 1 lit
supplémentaire
Voir
http://www.marisaresort.com/ superbe resort en foret
CHOIX 2 Marisa resort en villa 2 étages 3 chambres

6
Offre mars 2008 - projet janvier 2009

ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage en famille : ref. BRI-jan09

Bungalow du Marisa Resort

D10

CHIANGDAO

Thaton

CHIANGRAI

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Départ le matin pour les montagnes le long de la frontière birmane, villages de tribus, villages
chinois, plantations de thé et visite d’un atelier de fermentation du thé, ..
Arrivée en fin d’après-midi à ChiangRai
Soirée en ville, avec guide (transports publics non compris)
Nuit à ChiangRai
HEBERGEMENT :
CHOIX 1 Hotel Lucksawan en chambre DELUXE voir http://luckswanresort.com
La piscine est en construction et sera achevée avant l’été
CHOIX 2 The Legend resort & spa en SUP studio voir http://www.thelegend-chiangrai.com/
Vue aérienne du Legend
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CHIANGRAI

Journée de trek et balade facile en foret avec guide de trek anglophone (et francophone suivant
disponibilité)
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 (à voir avec votre guide pour les 2 personnes âgées si elle
veulent faire la balade, sinon le guide francophone reste pour la journée avec elles, et on prend le
guide anglophone pour le trek)
Soirée en ville, avec guide (transports publics non compris)
Nuit à ChiangRai
Moines à cheval de la région de MaeSalong

D12

CHIANGRAI

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Départ le matin pour le Triangle d’Or et les berges du fleuve Mekong, visite du musée de l’opium,
balade en petit bateau privé sur le Mekong, route le long des berges jusqu’à l’ancienne cité de
ChiangSaen, retour en fin d’après-midi a ChiangRai
Soirée en ville avec guide (transports publics non compris)
Nuit à ChiangRai
Bateaux rapides pour un tour sur le Mékong
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D13

CHIANGRAI

Voyage en famille : ref. BRI-jan09

LAMPANG

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
départ tranquille le matin pour Lampang ( 230 Km) via le lac de Phrayao
arrivée à Lampang, installation au bord de l’eau et balades en villes
Soirée en ville, avec guide ( transports publics non compris)
HEBERGEMENT :
HOTEL Riverside guest-house, voir http://www.riversidelampang.com/ charmante petite maison
ancienne, au confort sommaire, directement au bord de la rivière dans le vieux quartier
Vue du balcon de la Riverside GH, au dessus de la rivière Ping
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LAMPANG

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
découverte de la petite ville de Lampang en petite voiture a cheval , visite d’un des plus beaux
temples en bois du Nord , visite de la superbe villa princière en teck de Baan SaoNak
Soirée en ville, avec guide (transports publics non compris)
Nuit à Lampang
Les petits poneys siamois de Lampang

D15

LAMPANG

SUKHOTHAI

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Départ de l’hôtel et route pour Sukhothai ( 250 Km)
En passant pas les villages des tisserands de HadSiaw,
Soirée en ville, avec guide (transports publics)
Nuit à Sukhothai
HEBERGEMENT :
HOTEL Nuit à Sukhothai au Ruen Thai, superbe hotel / guest-house d’architecture thaie - avec
pisicne Voir http://www.rueanthaihotel.com/
CHOIX 1 en En chambre SUPERIOR
CHOIX 2 en chambre DELUXE

Suivant votre demande, il sera possible d’inclure ici une nuit à Phrae pour aller voir la ville, la
superbe villa en teck de Wongburi et les paysages de Phi Muang Phrae
Comptez environ 50 euro de supplément pour une journée complète et une nuit à Phrae , et
donc un programme de 19 jours au lieu des 18
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Galerie intérieure et pisicne du Ruen Thai

D16

SUKHOTHAI

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Visite du site historique de Sukhothai, des principaux temples, du musée et des environs
En milieu d’après-midi route pour le site historique de SiSatchanalai, les potiers de Sawangaloke ;
Le soir ( vers 22h30 ) embarquement à la gare dans le train de nuit couchettes pour Bangkok (
départ vers minuit / arrivée vers 7h du matin à Bangkok

Le site de SiSatchanalai

D17

BANGKOK

Arrivée vers 7h du matin à Bangkok
Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Offre mars 2008 - projet janvier 2009
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Installation à l’hôtel
Visite de Bangkok (comme c’est un samedi : immense Week-end market de Chatuchak, , ile de
KohKret , tour en bateau « longue-queue » sur le fleuve, .. )
Soirée avec le guide (transports publics)
(option : spectacle de marionnettes traditionnelles, spectacle de boxe professionnelle,
.diner au bord de l’eau ou diner croisière, ..)
Nuit à Bangkok
HEBERGEMENT :
CHOIX 1 Silom Serene en chambre Deluxe
CHOIX 2 Silom Serene en chambre Executive
Voir website http://www.silom-serene.com/
Bateau « longue-queue » sur les canaux de Bangkok

D18

BANGKOK

chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Visite de Bangkok ( Palais royal, temples, et au choix : , maison de Jim Thompson , quartier chinois,
.. )
Hotel disponible jusqu’à 18 h
Le soir départ aéroport international de Bangkok ; vol ce connexion direct international
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mars 2008

Par personne offre net TTC exprimée en euro
Avec les hotels CHOIX 1 : 1000 euro net TTC par personne en chambre double
Supplément chambre seule : 340 euro
Avec les hotels CHOIX 2 : 1280 euro net TTC par personne en chambre double
Supplément chambre seule : 580 euro
OPTION : 1 jour supplémentaire ( journée et nuit) à Phrae) : 50 euro net TTC par personne
Notre offre pour le programme en janvier 2009 et les services mentionnés ( hôtel avec petit dej
pour 5, chauffeur, guide, divers transfert .. assurances locales et taxes, visites et autres services
explicitement mentionnés , y compris train Billets train couchette 1ère classe et divers
Taux de change du jour de l’offre
Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons
Les frais de visas de douane, les taxes d’aéroport et les excédents bagages
Les transports publics en ville lorsque mentionnés explicitement dans le programme
Les assurances internationales
Les visites et autres services mentionnés en option ou listés pour information
NOTA : sur certaines destinations, nous prévoyons le soir le guide avec les transports publics ( non
compris) ceci pour plusieurs raisons : d’une part parce qu’en fonction de la localisation de l’hôtel, il
n’est souvent pas utile de payer un chauffeur privé, d’autre part parce qu’il est souvent très agréable
de se promener à pied le soir avant d’aller diner, enfin parce , si nécessaire, les transports publics
sont vraiment très bon marché et parfois très « couleur locale » comme les fameux « tuk-tuk ».
Conditions de réservation et de vente : voir http://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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