ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage en famille : ref. LOC-jul09

Projet de programme
Famille :

voyage individuel, privé et sur mesure

2 adultes + 2 enfants 7 & 9 ans + 2 Gd Parents

Voyage en Thaïlande 15 jours à partir de fin juillet 2009

D1 :

Arrivée à BANGKOK

-Æ>> AMPAWA

Chauffeur et guide francophone privé pour la journée
Accueil à l’aéroport et transfert direct pour Ampawa, a 60 km à l’ouest de Bangkok, dans une
vraie villa d’architecture thaie classique au bord de la rivière
Repos le matin ; après-midi découverte a pied ou en vélo de la région (chauffeur à disposition)
En fin d’après midi : avec le guide, embarquement en bateau privé directement au pied de la villa
pour un tour dans le dédale des canaux d’Ampawa et rejoindre un restaurant au bord de l’eau
Diner sur place au bord de l’eau (repas non compris) et retour avec le guide le soir en bateau a la
villa, en profitant du spectacle des lucioles qui font la célébrité de la région
HEBERGEMENT :
Nuit à Ampawa :

Voir http://baanamphawa.com

le resort comprend moins d’une dizaine de villas ; chaque villa est composée d’un ensemble de 3
chambres indépendantes au 1er étage , autour d’une immense terrasse commune ( 3 chambres
DELUXE / en option il est possible d’avoir en plus luxueux la même villa en configuration de 2
SUITES au 1er étage avec un espace living salon intermédiaire, et alors une chambre plus simple
pour les enfants au rez-de chaussée ( chambre SUP)
Vue au niveau du jardin
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Vue du dessus de chaque ensemble de 3 Chambres Deluxe

D2

AMPAWA
Chauffeur et guide privé pour la journée

Visite des environ : Les jardins et résidence royales Rama II , , l’église catholique d’Ampawa,
divers artisanats (atelier de céramique Benjarong, … )
( en fonction de la date précise, on programmera si possible soit un des marchés flottants
authentiques soit le marché flottant de Takha le matin, ou celui d’Ampawa le soir le week-end,
sinon, par défaut, celui beaucoup plus touristique et artificiel de Damnern Saduak
Soirée libre
Nuit à la villa Ampawa

Un moine en bateau passe pour recueillir les offrandes directement au pied de la villa
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Maison du palais Rama II a coté d’Ampawa

D3

AMPAWA
Chauffeur et guide privé pour la journée
Vers 7h45, en route pour assister a l’extraordinaire spectacle du passage du train a

travers le marché de MaeKlong (installé directement sur la voie, un spectacle qui dure moins
d’une minute mais qui est vraiment extraordinaire et vaut le déplacement !
Visite de quelques temples de la région, dont l’étonnant temple de Wat KaiBangkung et le Wat
Pumarin et d’autres temples anciens au bord de l’eau)
Après-midi : en fonction de ce qui aura déjà été fait

les 2 premiers jours, on pourra

programmer la visite d’un atelier de fabrique de sucre de palme, sinon , prendre la route pour
aller le long de la rivière MaeKlong jusqu’au bord de ma mer dans les mangroves de Don Hoilot et
les petits villages de pêcheurs de la cote
Soirée libre
Nuit à la villa Ampawa
Marché flottant d’Ampawa (à marée basse ! )
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Confection du sucre de palme
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BANGKOK Æ>> CHIANGRAI

Chauffeur et guide privé
Départ le matin d’Ampawa directement pour l’aéroport de Bangkok (1h30 de route)
Vol direct Bangkok pour ChiangRai a 900 km au nord
Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel
Installation à l’hôtel en ville, prés de la rivière Kok qui traverse ChiangRai
Soirée libre
Nuit à ChiangRai
HEBERGEMENT :
Hotel The Legend »

( 3 grandes chambres avec lit double , ou lit twin) chaque

bâtiment étant composé de 2 chambres par niveau
Voir photos sur http://www.thelegend-chiangrai.com/
Vue aérienne du resort

D5

CHIANGRAI
Chauffeur et guide privé sont arrivés de Chiangmai le matin

Journée complète dans les montagnes de la frontière birmane à l’ouest de ChiangRai : visite du
village chinois de MaeSalong et de Santikiri (musée de l’armée chinoise), plantations de thé et
atelier de préparation et de séchage du thé, villages de minorités ethniques, plantations de
mandariniers
Retour en fin d’après-midi
Soirée libre
Nuit à ChiangRai
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Les montagnes de MaeSalong

D6

CHIANGRAI
guide privé pour la journée

Journée complète en foret 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 foret à dos d’éléphant ( 2 heures) 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
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CHIANGRAI
Chauffeur et guide privé pour la journée

Journée complète de visite dans le Triangle d’or, point de convergence des frontières thaies,
birmanes et laotiennes , route le long des berges du Mekong
Visite du musée de l’opium, tour en bateau traditionnel sur le Mekong
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Retour en fin d’après-midi
Soirée libre
Nuit à ChiangRai
Bateaux traditionnels « longue-queue » sur le Mekong

HEBERGEMENT :
En option : au lieu de retourner le soir à ChiangRai, possibilité de loger au bord du fleuve Mekong
dans un petit resort composé de bungalows ( 3 au bord du Mekong et une dizaine d’autres
éparpillés sur la colline )
Voir photos sur http://www.raisaengarun.com/
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CHIANGRAI Æ> CHIANGMAI
Chauffeur et guide privé pour la journée

Départ par route pour Chiangmai ( 180 km de grande route) avec des arrets en cours de route
Visite du temple blanc
Arrêt pause café et/ou déjeuner avant d’arriver à ChiangMai
HEBERGEMENT :
Installation à l’hotel à ChiangMai ; petit hôtel de charme en centre ville
Hotel DeNaga en chambre Deluxe ( 3 chambres ; possibilité de chambres « famille »
connectées parents enfants)
Voir photos sur http://www.denagahotel.com/
Ou bien autre option : BaanThaiVillage : voir http://www.banthaivillage.com/

Photo du Baa Thai village
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En option a l’extérieur de a ville : logement plus simple mais plus « authentique » vraie maison
d’hôte thaïe :

Groupe de petites villas : villa individuelle de 2 chambres (1 grand lit + matelas

bébé + 2 lits twin ) ; les villas disposent d’un petit bassin qui permet aux enfants de se baigner
(Massage sur place puisque le lieu abrite aussi une école de massage traditionnel)
Vue d’une des 5 petites villas toutes différentes
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Après-midi libre ou tour en ville suivant le temps restant
Soirée libre
Nuit à ChiangMai

D9

CHIANGMAI
Chauffeur et guide privé pour la journée

Départ le matin pour monter dans la colline qui domine la ville à 1200 m d’altitude et voir le plus
célèbre temple de la ville, le Doi Suthep ;
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Continuation dans les collines pour les serres tropicales et jardins de la Reine Sirikit ; visite
d’une ferme d’orchidées ou bien visite du marché au plantes tropicales de KadKamthien
Soirée libre
Nuit à ChiangMai
Temple du DoiSuthep

D10

CHIANGMAI Æ>> train de nuit pour Bangkok
Chauffeur et guide privé pour la journée

Visite en ville du marché central de Warorot
Puis visite du site de l’ancienne cité de WiangKhumKahm en vélo ou en calèche
Après-midi : découverte de Sankampheng, qui regroupe la majorité de la production artisanale
locale (ombrelles, soies et cotons, céramiques et céladons, bijoux et jades, laques et papiers de
murier, … )
En milieu d’après-midi retour à la villa
Valises faites, départ pour la gare de train et départ vers 18h ( train de nuit couchettes 2ème
classe climatisées ) ; arrivée le lendemain matin à Bangkok vers 7h du matin.

D11

BANGKOK
Chauffeur et guide privé pour la journée

Accueil à l’arrivée à 7h du matin à la gare de Bangkok
Visite des « classiques » de Bangkok : le Grand Palais et les temples environnants ( Wat Pho et
Bouddha couché) , embarquement en bateau traditionnel « longue-queue » privé pour un grand
tour dans le dédale des canaux de la vieille ville sur la rive droite, visite du musée des barges
royales,
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L’après-midi : visite de la maison de Jim Thompson
HEBERGEMENT :
Hôtel à Bangkok dans le quartier le plus central de Silom
Silom Serene en chambre Deluxe ( 3 chambres ; possibilité de chambres « famille » connectées
parents enfants)
Voir http://www.silom-serene.com/
Soirée libre
Nuit à Bangkok

En option ( non compris) : soirée accompagnée à Bangkok : théatre de
marionnettes traditionnelles

Bateau longue-queue à Bangkok

14
Offre février 2009 ‐ projet juillet 2009

ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage en famille : ref. LOC-jul09

Vue du fleuve a Bangkok en centre ville

D12

BANGKOK Æ>> BANG SAPHAN
Matinée libre

Chauffeur et guide privé :

Départ tranquille en milieu de matinée pour Bang Saphan ( 4 h de

grande route , avec plusieurs arrêts prévus )
HEBERGEMENT :
Installation au Coral BangSaphan : voir http://www.coral-hotel.com
Avec un « suite cottage » de 2 chambres pour les parents et les 2 enfants, et un autre cottage
« classique » indépendant pour les grands parents.
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Resort familial ( General manager français , clientèle plutôt locale famille thaies et expatriés
locaux, à l’opposé de la grosse usine pour voyagistes en groupe !) De très nombreuses activités
sont programmables sur place, ^pour les adultes comme pour les enfants, excursion en bateau,
plongée, pêche, balade dans les parcs nationaux du coin, …

Du D12 au D15 3 nuits à Bang Saphan
D15 retour

Æ>> BANGKOK

Matinée libre
Chauffeur et guide : départ en début d’après-midi de l’hôtel pour l’aéroport international de
Bangkok

notre offre : exprimé en euro net TTC - ,
avec les choix d’hotel mentionnés au programme
5490 euro pour la famille
+ 765 euro net pour les vols avion domestique et train couchette (tarif à réactualiser
avent réservation pour les vols domestiques)

Offre comprenant
- pour une famille (4 adultes + 2 enfants)

en voyage individuel

- pour les prestations explicitement décrites au programme détaillé
- les nuits d'hôtel avec petit déjeuner,
- tous les transports, transferts, suivant programme détaillé, transport avec mini-van climatisé
DELUXE
- vol domestique Bangkok ChiangRai, ( ThaiAirways )
- train de nuit couchette climatisée 1ère classe ChiangMai Bangkok (2 couchettes par
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compartiment indépendant avec toilette)
- 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
- 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 juillet 2009 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

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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