ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage en famille : ref. GER-avr09

Projet de programme
Voyage en couple : 2 adultes
Voyage en Thaïlande 10 jours sur place en avril – mai

2009

D1 Vol Paris Bangkok -Æ>> AMPAWA
Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Accueil aéroport
Transfert Ampawa villa chauffeur et guide privé
Repos le matin
Après-midi visite des environs en vélo, a pied ou en voiture
vers 17h départ du pied de la villa en bateau traditionnel privé pour la découverte des canaux et
aller diner le soir dans un restaurant d’Ampawa ; ( diner non compris) ; retour en bateau a la villa
en admirant le spectacle des lucioles qui font la célébrité de la région
Nuit à Ampawa
HEBERGEMENT :
Nuit à Ampawa villa , vraie maison d’hote 100%thaie ( photo ci-dessous )
A 60 km à l’est de Bangkok

En option avec supplément : les villas de l’Amaphawa resort & spa ( niveau 4* ) en chambre
Deluxe Thai village
Voir photos sur leur site http://baanamphawa.com/thaivillage.html
Et les chambres http://baanamphawa.com/deluxe.html
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Vue d’une villa de l’Amphawa Resort & spa

Moine en bateau au pied de la villa

D2

AMPAWA

Chauffeur et guide privé pour la journée
pour les plus courageux le matin lever a 6h pour préparer puis participer aux offrandes
aux moines qui passent en bateau au pied de la villa (calendrier à vérifier la veille avec l’hôte )
Puis vers 8 h départ pour aller assister a l’extraordinaire spectacle du passage d u train a
travers le marché de MaeKlong
ensuite journée complète de visite de la région : : jardin Rama II, artisans céramique Benjarong,
, ..Fabrique de sucre de palme
Nuit à Ampawa villa
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Les jardins et villas du Roi Rama II

D3

AMPAWA

avion pour CHIANGMAI

Chauffeur et guide privé à Bangkok
Départ le matin directement pour l’aéroport de Bangkok
vol pour ChiangMai ( 1h10 de vol - billets compris)
Chauffeur et guide privé à ChiangMai
Accueil à l'arrivée à ChiangMai et installation à l’hôtel ,;
Après-midi avec guide et transports publics : découverte de la vieille ville temples et marchés en
fin d’après-midi ballade dans le marché de la rue piétonne de Wualai, le quartier des argentiers
et des laqueurs
Soirée libre
Nuit à ChiangMai
HEBERGEMENT :
Hotel de charme en centre ville : BaanThai village chambre Deluxe
Voir site web http://www.banthaivillage.com/
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CHIANGMAI

chauffeur et guide privé
visite la ville de ChiangMai : montée au temple du DoiSuthep, visite des jardins et serres
tropicales Sirikit, marché aux plantes de KadKamthien , villages d’artisans de Sankampheng et Bo
sang

en option avec supplément : le Tiger Kingdom : possibilité d’approcher des tigres ( tigres
jeunes ou tigres adultes)) voir photos et détails sur
www.ubonzoo.com/Tiger_Kingdom/Tigerkingdom.htm
Soirée libre
Nuit à ChiangMai
D5

CHIANGMAI

Chauffeur et guide privé
Journée complète a 60 km à l'extérieur de ChiangMai : ballade a dos d'éléphant et a travers des
villages de minorités des montagnes, descente rivière en radeau de bambou, retour en fin
d'après-midi
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Soirée libre
Nuit à ChiangMai

D6

LAMPANG

train de nuit pour Bangkok

Chauffeur et guide privé
départ l'après-midi de la villa pour Lampang ( 100 km de grande route ) en passant par les
petites villes de Saraphee, Lamphun ( artisanat de la soie )
visite de la petite ville: maisons anciennes en teck de Baan SaoNak, temple birman de
WatSichum, temple de Wat Phrathat Lampang Luang
Après le diner, vers 20h, embarquement train de nuit retour Bangkok
Nuit dans le train

Baan SaoNak – ancienne villa résidence des princes de Lampang
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BANGKOK

Guide privé pour la journée à Bangkok et transports publics
accueil à la gare de train de Bangkok (arrivée vers 7h du matin)
Transfert à l'hôtel
HEBERGEMENT :en centre ville en plein vieux quartier chinois
Shanghai Mansion chambre SUP
Voir website : http://www.shanghai-inn.com
Une chambre du Shanghai Mansion

Journée de visite de Bangkok : Grand Palais et temples environnants (Wat Pho et Bouddha
couché) ; Balade en bateau traditionnel « longue-queue » privé dans le dédale des canaux de la
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rive droite - visite du temple WatArun au bord du fleuve ; en fin d’après-midi visite de la maison
de Jim Thompson
Soirée libre
nuit à Bangkok

en option avec supplément : guide le soir et spectacle de marionnettes traditionnelles
thaies (un spectacle traditionnel de très grande qualité – voir infos sur
http://www.thaipuppet.com/en/

D8

Ile de KOH SAMED

Chauffeur privé
Transfert le matin pour l’ile de KohSamed a 2 h de route a l’est de Bangkok
embarquement sur le ferry ( 30 mn de traversée )
NOTA : le droit d’entrée de 200 THB (environ 4 euro) du parc National Maritime de
KohSamed est a régler sur place
Transfert et installation à l’hôtel
HEBERGEMENT
KohSamed Cabana en bungalow « beachfront » (photo ci-dessous)
Voir http://samedcabana.com
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En option avec supplément : AoPrao Resort
Voir http://www.samedresorts.com/resort/ao_prao.htm
En Deluxe cottage

Plage de l’AoPrao

D9

Ile de KOH SAMED

Séjour libre sur l’ilede KohSamed
Nuit KohSamed Cabana
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BANGKOK vol retour

Transfert par la navette de l'hôtel et ferry retour à terre
Chauffeur retour pour l’aéroport de Bangkok

En option avec supplément : chambre disponible l’après-midi jusqu’au départ du ferry
Et suivant heure de départ vol international
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notre offre : exprimé en euro net TTC - , par personne (pour 1 couple )
avec les choix d’hôtel mentionnés au programme

980 euro net TTC

Options d’hôtels
 A AMPAWA : Amphawa resort & spa en chambre Deluxe (au lieu de la maison d’hôte thaie )
30 euro par personne et par nuit
 A BANGKOK : Shanghai Mansion en chambre Deluxe au lieu de la chambre SUP : 20 euro par
personne et par nuit
 Sur l’ile de KohSamed : AoPrao resort en Deluxe cottage (au lieu du Samed Cabana bechfront
) : 45 euro par personne et par nuit
 Supplément pour garder la chambre l’après-midi à KohSamed, en cas de départ tardif : par
personne :20 euro au Samed Cabana et 40 euro au AoPrao resort
Offre comprenant
- pour un couple

en voyage individuel

- pour les prestations explicitement décrites au programme détaillé
- les nuits d'hôtel en chambre partagée avec petit déjeuner,
- tous les transports, transferts, ferry … .. suivant programme détaillé, transport avec minivan climatisé DELUXE
- le vol avion aller Bangkok ChiangMai
- le train de nuit ChiangMai Bangkok ( 2ème classe climatisé couchette )
- les visites, droits d’entrée des visites mentionnées, et les services des chauffeurs et guide
privé suivant programme
- local taxes et services charges
- local assurances en Thaïlande (AXA Thailand)
l'offre ne comprend pas:
- les vols internationaux,
- taxes d’aéroport, les frais de police et de visa , supplément bagages
- le droit d’entrée du parc national maritime de KohSamed ( 200 bath )
- les repas et boissons
- les dépenses personnelles et pourboires
- les assurances internationales personnelles (accident, rapatriement sanitaire, ..)
- les prestations mentionnées en options

•
•
•

Conditions contractuelles et économiques du jour de l’offre, taux de change du jour de
l’offre
Offre valide pour un séjour en avril mai 2009 hors supplément spécifiques éventuels :
festivals et grand week-end de congé national)
sous réserve de disponibilité des hôtels, et prestations citées
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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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