Voyage en couple ou en famille en Thaïlande

LIS-nov2011

1 couple --2 semaines en Thaïlande et bord de mer
(avec ou sans enfants)
AMPHAWA
RATCHABURI
KANCHANABURI
PRANBURI
BANGKOK

marchés flottants et mangroves ,
théâtre d'ombres et école d'arts traditionnels;
éléphants, forêt et cascades ;
5 jours villa au bord de la mer; Sam Roi Yot Beach
Grand Palais, temples, longue-queue, et spectacles traditionnels

En fin de journée à Amphawa
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PROGRAMME
D1 BANGKOK AMPHAWA
Arrivée Bangkok vol du matin
Chauffeur privé guide privé francophone
Accueil à l’aéroport et transfert direct pour Amphawa, à 60 km à l’ouest de Bangkok -

Selon votre état de fatigue, on pourra prévoir de de s’arrêter sur la route qui longe la côte
pour voir les immenses marais salants et l’industrie du sel ; sinon ce sera route directe ( 1h30
environ ) et installation à la villa
HEBERGEMENT OPTION 1 :
VILLA MAEKLONG
Superbes maison d’hôte avec différentes chambres soit dans la villa coloniale, soit en petit
pavillon indépendant de bois de style Thaï à toit pointu, d'1, 2 ou 3 chambres.
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NOTA : pas de piscine mais les villas sont directement au bord de la grande rivière ; le
restaurant est un des meilleurs restaurant de la ville
Repos indispensable le matin, pour absorber la fatigue du voyage, le décalage horaire et
s'habituer en douceur au climat, au pays et aux habitants.
Après-midi : première découverte de la petite ville d’Amphawa, le port de pêche de Saphan Pla,
sur la rivière MaeKlong qui se jettent dans le Golfe de Siam, à une dizaine de kilomètres en aval
d’Amphawa.
Soirée libre -nuit à Amphawa

D2 AMPHAWA
Chauffeur et guide privé pour la journée Premiers pas dans la petite ville d’Amphawa : : visite des jardins et résidence en teck du Roi
Rama II et quelques temples anciens dont l’étrange Wat KaiBangKung et ses statues grandeur
nature de lutteurs traditionnels
Suivant demande, on pourra aller voir la "maison des chats", élevage et maison particulière du
plus grand spécialiste 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 de nuit à la
villa avec le spectacle des lucioles qui font la célébrité de la région.
Nuit à Amphawa

D3

AMPHAWA

(vendredi jour de marché)

Chauffeur et guide privé pour la journée
Programme matin ou après-midi : à déterminer suivant la hauteur de marée.
Demi-journée avec un batelier 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.

LIS-nov2011

3

Voyage en couple ou en famille en Thaïlande

LIS-nov2011

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 ; petit musée du temple Wat Khao Yisarn,
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.
Reforestation des mangroves (des plants seront fournis sur place si vous le souhaitez)

Retour en fin d’après-midi à l’hôtel
Nuit à Amphawa.
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Soirée au marché flottant d’Amphawa en soirée.
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La région est célèbre pour ses marchés flottants : avec plusieurs choix
•
Le très touristique et complètement artificiel marché de Damnern Saduak , que
visitent des millions de touristes étrangers, ou l’on trouve plus de vendeurs de tee-shirts et de
casquettes 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 Thaïs de Bangkok en balade du week-end ;
•
Ceux encore plus petits, de Takah, ou de BangNoi fonctionnent le week-end tôt le
matin et sont de vrais marchés locaux de fruits et légumes de la région..

D4

AMPHAWA

RATCHABURI

(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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En milieu de matinée, vous assisterez en plein air au spectacle de l’école d’art
Voir quelques images sur
http://www.asiegolf.com/pixdest/AMP_wat_kanon/G6522736.html
http://www.asiegolf.com/pixdest/AMP_wat_kanon/G8762713.html
Après midi : visite des grottes de Tham Khao Bin à 30 mn de Ratchaburi

Soirée au marché flottant d’Amphawa et diner sur place avec le guide (diner non compris )
nuit à Amphawa

D5

AMPHAWA

(dimanche)

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 d’Amphawa ; visite du port de pêche
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Soirée libre au marché flottant d'Amphawa
Nuit à Amphawa
D6 AMPHAWA KANCHANABURI
Chauffeur et guide privé pour la journée Le matin, spectacle du passage du train à travers le marché de Maeklong, un spectacle qui dure
30 secondes mais dont on se souvient longtemps !
Départ tranquille dans la matinée pour Kanchanaburi ( 2 h de route environ) et le fameux pont
de la rivière Kwai; embarquement dans le train qui surplombe la rivière (on optera uniquement
pour la partie de trajet la plus intéressante - 45 mn de train)

Installation hôtel au bord de la très célèbre rivière Kwai
HEBERGEMENT FELIX RIVER KWAI en chambre river view
Soirée libre - nuit à Kanchanaburi
D7 KANCHANABURI
Chauffeur et guide privé pour la journée Le matin : visite du camp de réhabilitation des éléphants d'Elephant's World
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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 Kanchanaburi - Nuit Felix River Kwai
D8 KANCHANABURI

PRANBURI

Chauffeur et guide privé pour la journée Départ tranquille dans la matinée pour le bord de mer (3h de route) et Pranburi.
La région au sud de Pranburi est une destination totalement en dehors des circuits classiques,
avec la proximité du superbe parc national des 300 pics ( Sam Roi Yod) et le port de pêche de la
rivière de Pranburi.
HEBERGEMENT VILLA V5 (choix de 3 villas différentes d'1 ou 2 chambres ) Vraie maison
d'hôte thaïe sur SamRoiYot Beach, juste en bord de plage,
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Chauffeur et guide rentrent à Bangkok
D8

au D13

PRANBURI

Séjour bord de mer 5 nuits sur place
Sur place, vous pourrez voir directement avec votre hôte ( thaï anglophone) pour l'organisation
d'activités de balades, ,notamment:
L'extraordinaire parc national des 300 pics, les mangroves et les élevages de crevette,
organiser une journée de pêche en mer, ou de pêche de nuit aux calamars avec un pêcheur du
coin

En option: sachant que toutes ces activités seront organisées localement avec des
chauffeurs ou des pêcheurs thaïs qui ne parlent pas un mot d'anglais, on peut envisager
en option de conserver votre guide francophone sur place (et opter pour un chauffeur
du coin)
Vue de la baie de Pranburi SamRoiYot
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PRANBURI BANGKOK

Chauffeur pour la journée Transfert retour Bangkok ( 3h30 de route environ ) avec
des arrêts possibles, notamment pour visiter la grotte Tam Khao Luang à Petchburi.
Installation Hotel a Bangkok
Après-midi de repos
Soirée libre nuit à Bangkok
HEBERGEMENT OPTION 1 : MENAM RIVERSIDE BANGKOK :
hôtel 4 étoiles avec piscine, en bord du fleuve - , donc très pratique pour emprunter les
bateaux-bus publics qui passent au pied de l'hôtel

HEBERGEMENT OPTION 2 : Vraie maison d'hôte en centre-ville, à 10 minutes à pied du Grand
Palais (anciennes villas d'une famille d'architectes thaïs de Bangkok, entièrement restaurées
en 2010 - une villa avec3 chambres différentes disponibles, l'autre dans le même quartier avec
6 chambres)

D14 BANGKOK
Chauffeur privé guide privé francophone
Départ tranquille le matin en voiture pour aller voir le grand temple du Golden Mountain ; en
dehors des circuits classique, il est juché sur la seule petite colline de la ville et permet d’a voir
une vue panoramique sur la ville.
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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 plein
d’objets anciens dans un grand jardin tropical, au bord du canal San Saeb.
Vous pourrez déjeuner dans les jardins ou ailleurs dans le quartier
Suivant l’heure : visite dans le même quartier de Ban KruaNua des tout derniers ateliers des
artisans soyeux de Bangkok, qui ont été aussi à l'origine de l'Empire Jim Thompson.
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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) en bord du fleuve ChaoPraya qui traverse Bangkok.
Soirée libre nuit à Bangkok

D15 BANGKOK
Chauffeur privé guide privé francophone
Visite des grands classiques de Bangkok : Grand Palais et temple du Bouddhas d’Emeraude, puis
Wat Pho et temple du Bouddha couché
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).

En bateau direction le quartier du canal de Bang Luang
bateau)
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"Maison des artistes" (sous réserve de disponibilité de la troupe ce jour ( à vérifier sur place
quelques jours avant) Vers 14h pour assister à un spectacle traditionnel de poupées thaïes
Voir photo du spectacle traditionnel ( 100% authentique et sans touristes !)
http://www.asiegolf.com/pixdest/BKK_artist_house/O11084876.html

Suivant l’heure, on pourra prévoir le retour à l’hôtel en bateau-bus ou avec le chauffeur
Chambres disponibles jusqu'à 18 h
Le soir départ pour l'aéroport et le vol de 23h50

FIN DES AVENTURES EN THAILANDE !
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