Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
PARTICIPANTS
1 couple + 3 enfants (12, 10 et 5 ans)
1 couple + 4 enfants (14, 12, 8 et 6 ans)

Femme de l’ethnie Mien dans le Nord de la Thaïlande

BANGKOK
AYUTTHAYA
KANCHANABURI
RATCHABURRI
CHIANGMAI
CHIANGRAI
AMPHAWA
BANG SAPHAN

Grand Palais, temples, longue-queue, et marionnettes thaïes
cité historique et fleuve Chao Praya
train et éléphants
école d'arts traditionnels et grottes
marchés, temples et tigres
forêt, éléphants et rives du Mékong
marchés flottants et mangroves,
iles et plongée sous-marine (5 nuits)
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
VOLS INTERNATIONAUX

EMIRATES (escale Dubaï)

Famille #1 :
24 JUL CDG BKK arrivée 12h25 EMIRATES EK074 1535
0015/DXB//EK384 0315 1225
14 AOU départ le matin du 14 à 09h55 EK375 0955 1300 // EK75 1500 2010
Famille #2
arrivée différée – retour ensemble
27 JUL arrivée a 12h25 CDG BKK ( départ le samedi 23 JUL)
EMIRATES EK074 1535 0015/DXB//EK384 0315 1225
14 AOU départ le matin du 14 à 09h55 EK375 0955 1300 // EK75 1500 2010
Vols domestique et train
01 AUG train couchette BKK CNX PREMIERE classe Dép. 18h30 - arrivée vers 7h30
07 AUG Vol direct ChiangRai Bangkok ThaiAirways vol TG135 15h45 17h05

PROGRAMME
D1 24 JUL Famille #1
Arrivée Bangkok dans l’après-midi (Emirates 12h25)
Accueil chauffeur privé
Transfert à votre hôtel en bord du fleuve avec piscine MENAM RIVERSIDE BANGKOK : hôtel 4 étoiles avec piscine directement au bord du fleuve
( 2 chambres connectées avec extra-bed enfant )
Après-midi de repos indispensable
Soirée libre nuit à Bangkok
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
D2 25 JUL

Famille #1

Chauffeur privé guide privé francophone
Départ tranquille le matin en voiture pour aller voir le grand temple du Golden Mountain. En
dehors des circuits classiques, il est juché sur la seule petite colline de la ville et permet d’avoir
une vue panoramique sur la ville

Puis route pour la maison de Jim Thompson, cet américain installé à Bangkok et qui a relancé
l’industrie de la soie dans les années 60; maison traditionnelle en teck extraordinaire et pleine
d'antiquités dans un grand jardin tropical
Vous pourrez déjeuner dans les jardins ou ailleurs dans le quartier (repas non compris)
Suivant l’heure: visite du quartier de Ban KruaNua, juste de l'autre côté du canal SanSaeb où
l'on trouve les tout derniers artisans soyeux de Bangkok
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
Maison de Jim Thompson

Enfin, soit vous rentrez en voiture, soit vous rejoignez les rives du fleuve et redescendez à
l’hôtel en utilisant les bateaux-bus publics qui vous déposeront au pied de l’hôtel.
Là aussi suivant le temps restant, on peut prévoir un arrêt bateau au Pak Klong Talad, l’immense
marché aux fleurs (et aux légumes) de Bangkok
Soirée libre nuit à Bangkok

D3 26 JUL

Famille #1

Chauffeur et guide privé pour la journée - départ de l’hôtel
Départ le matin par route pour Bang Pa In et Ayutthaya
Route (1h30 de route) pour le Palais de BangPaIn (visite inclue)
Traversés de la rivière en petit « cable-car » pour passer sur l'île au milieu du fleuve et visiter
l'étonnant temple bouddhiste à l’architecture d’église de style sino-italo- baroque.

Liaison Ayuthya BangPaIn – en bateau traditionnel sur le fleuve - (45 mn environ )
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
Visite du site historique de l’ancienne cité d’Ayutthaya (temples et musée). La visite du site
historique pouvant se faire au choix, en partie à pied, en partie en vélo à louer sur place.

Thailande familles nombreuses GOU-aou2011

5

Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
En fonction de l’intérêt et du temps restant : en option :
Visite du musée des bateaux, petit musée particulier d’un maître artisan fabricant de maquettes
de bateaux thaïs traditionnels.

En milieu d’après-midi, route directe pour Kanchanaburi ( 2 h de route)
Installation hôtel au bord de la très célèbre rivière Kwai
Au FELIX RIVER KWAI en chambre river view (chambres connectées suivant disponibilité)
Soirée libre nuit à Kanchanaburi

D4 27 JUL

Famille #1

Chauffeur et guide privé pour la journée Découverte de la région : embarquement dans le train qui surplombe la rivière, le fameux train
du pont de la rivière Kwai" et on optera uniquement pour la partie de trajet la plus
intéressante ( 45 mn de train environ )

Thailande familles nombreuses GOU-aou2011

6

Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
De la gare du terminus, en route pour le parc national et les chutes d’Erawan ( 7 niveaux de
chutes – superbes mais acrobatiques - attention avec les enfants !)
Après-midi : au camp de réhabilitation des éléphants, à 35 km de Kanchanaburi ( soins des
éléphants nourriture, baignade avec les éléphants ., mais sans balade à dos d''éléphant . )
voir http://www.facebook.com/elephantsworld?v=photos

en fin d’après-midi retour à Amphawa et installation à la villa
OPTION 1 : VILLA MAEKLONG Superbes maison d’hôte avec différentes chambres soit
dans la villa coloniale, soit en petit pavillon indépendant de bois ( style Thai à toit pointu )
Chaque famille aura un pavillon de 2 et 3 chambres par famille
NOTA : pas de piscine mais situé directement au bord de la grande rivière ;
Le restaurant est un des meilleurs restaurants de la ville
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
OPTION LUXE BAAN AMPHAWA RESORT & spa avec piscine et restaurant
Hotel niveau 4 étoiles composé d’une dizaine de pavillon en teck de pur style thaï
Chaque famille disposera d’une unité GRAND DELUXE de 2 chambres par famille
Les 2 pavillons étant situé au niveau supérieur et partagent une grande terrasse en bois

Arrivée de la famille #2 à Bangkok vol Emirates a12h25
Accueil l'aéroport par notre représentant à l’aéroport
Puis route directe pour Amphawa ( 1h30 de route ) où ils retrouveront la famille #1
Soirée libre – nuit à AMphawa
D5 28 JUL

programme commun aux 2 Familles

Chauffeur et guide privé pour la journée - Premiers pas dans la petite ville d’Amphawa :
Spectacle du passage du train à travers le marché de Maeklong , un spectacle qui dure 30
secondes mais dont on se souvient longtemps
Visite des jardins et résidence du Roi Rama II et quelques temples anciens dont l’étrange Wat
KaiBangKung et ses statues grandeur nature de lutteurs
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
Suivant demande, on pourra aller voir la maison des chats, élevage et maison particulière d'un
des plus grands spécialistes des chats siamois
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’Amphawa ; (diner non compris) ; retour en bateau à la villa en
admirant le spectacle des lucioles qui font la célébrité de la région

Soirée libre - Nuit à Amphawa
D6

29 JUL

AMPHAWA vendredi

Chauffeur et guide privé pour la journée
Programme matin ou après-midi : à déterminer suivant la hauteur de marée.
Demi-journée avec un pêcheur local dans les mangroves du bord de mer à 20 km d’Amphawa,
observation des pêcheurs de coques, de moules, de limules, de crevettes des mangroves.
Passage dans les mangroves à la recherche des singes nageurs des mangroves.
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
Déjeuner dans une habitation sur pilotis, dans la maison du pêcheur, avec le repas préparé sur
place par son épouse.
Demi-journée : continuation des visites de la région ; atelier de fabrication de campagne de
gâteaux thaïs traditionnels, ou bien les fours à charbon de bois de palétuviers, ou bien d’autres
choses à décider sur place avec votre guide.

Retour en fin d’après-midi à l’hôtel
Soirée au
compris )

marché flottant d’Amphawa en soirée. et diner sur place avec le guide (diner non
Nuit à Amphawa.
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011

La région est célèbre pour ses marchés flottants : avec plusieurs choix
•
Le très touristique et complètement artificiel marché de Damnern Saduak , que
visitent tous les touristes étrangers, ou l’on trouve plus de vendeurs de tee-shirts que de
vendeuses de fruits !
•
Celui moins photogénique d’Ampawa, mais tellement plus authentique, fonctionne en
soirée le week-end et est très fréquenté par les thais de Bangkok en balade du week-end ;
•
Ceux encore plus petits de Takah ou de BangNoi, (et quelques autres dans un rayon
de 50 km autour d’Amphawa ) fonctionnent le week-end tôt le matin et sont de vrais marchés
locaux.

D7

30 JUL

AMPHAWA

samedi jour de marché

Chauffeur et guide privé pour la journée
Départ pour Ratchaburi (1 h de route) et le temple Wat Khanon qui abrite une école d’art
traditionnels (musiques et danses, théâtre d’ombres, poupées traditionnelles..)
Visite du musée du théâtre d’ombres
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
En milieu de matinée , vous assisterez en plein air au spectacle de l’école d’art
(tous les samedi matin vers 10h) Voir quelques images sur
http://www.pantip.com/cafe/gallery/topic/G8762713/G8762713.html
http://www.pantip.com/cafe/gallery/topic/G6522736/G6522736.html

Après-midi : visite des grottes de Tham Khao Bin à 30 mn de Ratchaburi

Soirée au marché flottant d’Amphawa en soirée. et diner sur place avec le guide (diner non
compris )
Nuit à Amphawa
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
D8

31 JUL

AMPHAWA

dimanche

BANGKOK

Chauffeur et guide privé pour la journée
Le matin : marché flottant de Takha , atelier de fabrication de sucre de palme, artisanat
local, petite école de musique du Wat Phumarin.

En début d’après-midi route pour Bangkok ( avec deuxième véhicule pour les bagages)
Installation à l’hôtel MENAM RIVERSIDE BANGKOK : en bord du fleuve avec piscine hôtel de niveau 4 étoiles avec piscine directement au bord du fleuve ( 3 chambres
connectées avec extra-bed enfant )
Soirée libre - nuit à Bangkok
D9 01 AOUT

AMPHAWA BANGKOK train de nuit

Chauffeur et guide privé pour la journée
Visite des grands classiques de Bangkok : Grand Palais et temple du Bouddha d’émeraude,
temple du Wat Pho et Bouddha couché
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
Puis embarquement sur le fleuve en bateau privé, traditionnel « longue-queue » pour une grande
balade sur le Chao Phraya, le fleuve qui traverse Bangkok.
Balade dans le dédale des canaux de la rive droite de Bangkok.
En cours de balade en bateau : arrêt au temple de l’Aube (Wat Arun).

Le superbe WatArun (temple de l’Aube)

Suivant l’heure, on pourra prévoir le retour à l’hôtel en bateau-bus ou avec le chauffeur ( ou
simplement éviter les aller-retour et filer à la gare avec les bagages mis d’avance dans la
deuxième voiture )
Chambre d'hôtel disponible jusqu’au départ pour la gare
En fin d’après-midi départ pour la gare de train :
Embarquement train couchette PREMIERE classe climatisée ( 2 couchettes superposées par
compartiment ) Départ vers 18h30 - arrivée le lendemain matin vers 7h- 8h30
Nuit dans le train

D10

02 AOUT

CHIANGMAI

Chauffeur privé, guide privé francophone mini van privé
accueil arrivée ChiangMai ( vers 8h30)
Chambres disponibles à l’arrivée le matin, (supplément compris dans l’offre) pour s’installer à
l’hôtel et prendre une douche avant de partir en balade
Début des visites de découverte de la ville – temples et marchés – le grand temple du Doi Suthep
dans la colline à 1000 m au-dessus de la ville
Après-midi au choix : balade en vélo ou en calèche dans l’ancienne cité de Wiang KhumKham
Ou bien grand marché aux plantes tropicales et orchidées de Kad Khamtien
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
Hotel CHOIX 1 BAAN THAI VILLAGE Petit hôtel de charme en plein centre ville avec
piscine
NOTA: 1 seule unité avec 2 chambres Deluxe connectées via le balcon commun
Et une autre unité avec 2 chambres SUPERIOR connectées via le balcon commun
OPTION LUXE : PING NAKARA hôtel de charme Niveau 4 étoiles avec piscine –en centre
ville, en bord de la rivière Ping (2 x 3 chambres directement connectées )

D11

03 AOU

CHIANGMAI

Chauffeur privé, guide privé francophone mini van privé
Le matin départ pour la camps des éléphants de PongYeng, tout petit camp de 4 éléphants
seulement (donc totalement en dehors des circuits touristiques)
Nourriture aux éléphants ( mais pas de balade ni de show !)
Puis on redescend au Tiger Kingdom : occasion unique d’entre dans la cage des tigres ( au choix
bébés, jeunes ou adultes – 5 personnes maxi par visite )
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
Après-midi ; marché aux plantes et orchidées de Kad Khamtien ( si cela n’a pas été fait la veille)
Sinon jardins sources d’eau chaudes de San Kamphaeng
Soirée libre nuit à ChiangMai
D12

04 AOUT

CHIANGMAI CHIANGRAI

Chauffeur privé, guide privé francophone mini van privé
Départ de l’hôtel : 1 véhicule passager ( mini-van 10 places) + 1 véhicule pour les bagages
Tôt le matin : à ChiangMai, avant de partir découverte du marché central de Warorot,
Départ tranquille dans la matinée par route pour ChiangRai (180 km de grande route avec arrêts
en cours de route,) visite du Wat Rongkhun- Temple blanc

Installation à l’hôtel

LA LUNA RESORT avec piscine
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
Visite de la petite ville de ChiangRai ( temple du Wat Phra Kaew, marché de nuit, spectacle son
et lumière de la tour de l'horloge)
Suivant le temps restant : visite de l’extraordinaire propriété et des collections de Tawan
Duchanee, le peintre et sculpteur contemporain le plus connu de Thaïlande et le
DoiDinDeng, n atelier de poterie contemporaine d’inspiration japonisante
Soirée libre
D13

05 AOUT

Nuit à ChiangRai
CHIANGRAI ( en foret avec les éléphants )

Guide francophone privé
Journée complète en forêt avec les éléphants : départ le matin vers 9h30 de l’hôtel en
bateau traditionnel « longue-queue » , remontée de la rivière Kok ( environ 45 mn) et
débarquement dans un village, courte randonnée pour rejoindre le camp des éléphants ; Grande
promenade en forêt à dos d’éléphant ( 1h30 environ) en traversant des villages de minorités
ethniques , déjeuner sur place , baignade dans les cascades , retour en milieu d’après-midi en
transports publics à ChiangRai
Soirée libre
Nuit à ChiangRai

D14

06 AOUT

CHIANGRAI

(Triangle d’Or et berges du Mékong)

Chauffeur privé – guide francophone privé
Départ de l’hôtel de ChiangRai ( on laissera un partie des bagages en consigne à l’hôtel et on

prendra juste le nécessaire pour 1 nuit au bord du Mékong - on récupèrera les bagages le
lendemain sur la route retour ; ceci pour éviter d’avoir 2 véhicules )

Journée complète de visite dans le Triangle d’or, point de convergence des frontières thaïes,
birmanes et laotiennes, route le long des berges du Mékong
, tour en bateau traditionnel sur le Mékong
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011

Continuation le long de la route suivant les berges du Mékong
(suivant le temps passage dans un village de tisserands d’ethnie Thai lue )
Nuit au bord du Mékong: Un extraordinaire petit resort composé d’une dizaine de bungalows au
bord du Mékong et sur la colline au-dessus de la vallée.
Avec 2 bungalows famille en haut de la colline
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
D15

07 AOUT

CHIANGRAI

vol avion pour BANGKOK

Chauffeur privé – guide francophone privé
Matinée tranquille au resort au bord du Mékong, avec balade à pied dans les collines .

Retour tranquille dans la journée à ChiangRai ( 100 KM) puis route pour ChiangMai (180 km de
grande route ) Avec arrêts en route pour le petit temple de Wat Phrathat Ngao et un village e
tisserand de l’ethnie Thai Le de Ban Hadbai
Route pour l’aéroport de ChiangRai
Vol direct ChiangRai Bangkok
ThaiAirways vol TG135 15h45 arr 17h05
Accueil à l’aéroport à Bangkok et transfert en ville ( 2 véhicules)
Installation à l’hôtel en bord du fleuve avec piscine MENAM RIVERSIDE BANGKOK : hôtel de niveau 4 étoiles avec piscine directement au bord du
fleuve ( 3 chambres connectées avec extra-bed enfant par famille )
Soirée libre nuit à Bangkok

D16

08 AOUT

BANGKOK

CORAL BANGSAPHAN

Chauffeur privé guide privé francophone (avce deuxième véhicule bagages)
Départ le matin pour BangSaphan et le CORAL
( compter 5 à 6h de route et arrêts en cours de route )
Installation au CORAL BANGSAPHAN avec 3 bungalows suite deluxe
( 1 chambre parents + 1 salon avec 2 lits + extra-bed --- 2 bungalows sous le même toit ,
chaque bâtiment comprend 2 unités)
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
La piscine du Coral

D16 au D21

08 au 13 AOUT

Séjour bord de mer

BANGSAPHAN

6 jours / 5 nuits
Les plages de KohTalu
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011
Très nombreuses activités (management français) : Club pour enfants ; cours de cuisine,
massages, cours de boxe thaïe, plongée bouteille, journées d’excursion pêche et masque/tuba
dans les petites ils à 30 mn de la cote,
Coté terre : industrie de l’hévéa / caoutchouc et de la noix de coco, élevages de crevettes,
mangroves ….

D21

13 AOUT

samedi

BANGSAPHAN

AMPHAWA

Chauffeur privé guide privé francophone
le matin départ pour Bangkok ( 5 à 6h de route )

(en option avec supplément - visites et arrêt possible au parc National des 300 pics )
Installation Hotel BANGKOK MENAM RIVERSIDE

(En option soirée en ville (boxe thaïlandaise au Stade national Lumpini ) )
Soirée libre – nuit à Bangkok
D22

14 AOUT

dimanche

BANGKOK

Départ de l’hôtel pour l’aéroport de Bangkok Chauffeur privé
Vol Bangkok France Emirates de 09h55

n

FIN DES AVENTURES EN THAILANDE !
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Voyage famille nombreuse en Thaïlande ( 2 couples et 7 enfants) – GOU-aou2011

Notre offre pour le séjour : voyage privé
Famille #1 ( 5 personnes ) : xxxx euro net TTC pour la famille–
Famille #2 ( 7 personnes arrivée différée) : xxxx euro net TTC

•

pour la famille–

comprenant
Les nuits d'hôtel chambre partagée, suivant configuration indiquée et avec petit déjeuner pour
les 2 familles

•

Le train de nuit couchette aller Bangkok ChiangMai (première classe climatisé)

•

Le vol retour ThaiAirways ChiangRai Bangkok

•

les transports et transferts, ( yc bateau)

•

les services du guide et du chauffeur suivant programme détaillé

•

les visites et activités mentionnées dans le programme détaillé

•

les assurances locales

•

les taxes locales

•
•

non compris
vols internationaux, frais de visa, de police, supplément bagages

•

repas et boissons,

•

pourboires et dépenses personnelles

•

Assurances internationales

•

Service non explicitement mentionnés ou mentionnés « en option »

•
•

Conditions contractuelles et économiques du jour de l’offre, taux de change du jour de l’offre
Offre valide pour un séjour en juillet / aout 2011 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
Règlement avance 30% à la confirmation ; solde au plus tard 30 jours avant arrivée
Virement bancaire sur notre compte Crédit Agricole Genève

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.thailande-culture.com
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