Rue du Faubourg 12
6460 Chimay – Belgique
Tél. +32(0)60/21.42.69
Fax. +32(0)60.21.48.51
Email: info@mlvoyages.be

Escapade en Thailande
Du mardi 26 novembre 2019
au samedi 07 décembre 2019
Type de voyage : Avion
Pays visité(s) : Thaïlande

En détails
« Escapade en Thaïlande »
Du mardi 26 novembre 2019 au samedi 7 décembre 2019

Programme en 12 jours/9 nuits: vol vers Bangkok (2 nuits), autocar vers Ayuthaya (1 nuit), autocar vers Phitsanuloke (1 nuit), autocar
vers Chiang Mai (2 nuits), train de nuit (1 nuit) vers Bangkok, autocar vers Pattaya (2 nuits), vol retour.
Nos points forts:

Départ de Chimay et la région en autocar vers l’aéroport • Vols avec Emirates au départ de Bruxelles • Assistance sur place par un
guide local parlant français • Un accompagnateur ML Voyages (minimum 15 participants) • Logement dans des hôtels de luxe • Un
circuit ultra-complet et idéalement équilibré avec 2 nuits à Bangkok et surtout 1 nuit à Phitsanuloke avec la visite du Wat Mahatat et du
superbe bouddha Chinarrat, le Parc Historique de Sukhothai • Les excursions et la pension complète (voir programme) • Prolongation
de 2 nuitées à Pattaya en logement et petit-déjeuner à l’hôtel Dusit Thani Pattaya***** • L’assurance annulation • Toutes les taxes
d’aéroport.
En détails

12 jours/9 nuitées
Mardi 26/11 : Bruxelles Bangkok
Vols Emirates au départ de Bruxelles vers Bangkok (via Dubai)
Mercredi 27/11 : Bangkok
Arrivée à Bangkok • Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel Montien Riverside idéalement situé au bord du fleuve
Chao Praya • Déjeuner léger à l’hôtel • Ensuite, une balade en bateau le long des canaux (klongs) vous fera découvrir les différents
aspects de la vie à Bangkok. En cours de route, visite du Wat Arun, le temple de l’Aube • Retour à l’hôtel en autocar • Welcome diner
à l’hôtel et nuitée.
Jeudi 28/11 : Bangkok
Petit-déjeuner à l’hôtel • En matinée, descente en bateau depuis le ponton privé de notre hôtel vers le vieux centre avec visite du
Palais Royal et de son Bouddha d’émeraude qui fait la fierté du pays. Nous dégustons un buffet varié dans un restaurant situé sur la
rive du Chao Praya • Ensuite, promenade à travers le quartier chinois de Bangkok avec ses ruelles étroites, où vous pourrez sentir
l’ambiance chinoise authentique. Ensuite, vous flânerez au marché aux fleurs, légumes et fruits de Pa Klong qui signifie littéralement ‘

le marché au bout du klong’ • Dîner dans un restaurant local et nuitée.
Vendredi 29/11 : Bangkok-Ayuthaya
Après le petit-déjeuner, nous laisserons la capitale pour le marché flottant. En chemin, arrêt pour une flânerie au marché de Maeklong
(ou plus connu sous le nom de « flip flop ») • Continuation à destination de Damnoen Saduak, connu pour son MARCHE FLOTTANT,
le plus coloré et pittoresque des marchés flottants du pays • Déjeuner dans un restaurant local et ensuite départ pour Ayuthaya et
installation à l’hôtel Krungsri River • Dîner dans un restaurant local et nuitée.
Samedi 30/11 : Ayuthaya-Phitsanuloke
Après le petit-déjeuner, visite du WAT MAHATAT à Phitsanuloke, sanctuaire abritant l'une des plus belles statues de bouddha en
bronze doré • Transfert à Chainat, où le déjeuner sera offert dans le paradisiaque Chaba Lagoon • Dans l'après-midi, départ pour
Phitsanuloke et arrivée à l'hôtel Amarin Lagoon • Dîner dans un restaurant local et nuitée.
Dimanche 01/12 : Phitsanuloke -Chiang Mai
Après le petit-déjeuner, vous continuez vers le Parc historique de Sukothai, berceau de la civilisation thaïlandaise, avec ses bouddhas
immenses et ses superbes étangs de lotus • Lunch dans un restaurant local • L'après-midi, vous partez vers la capitale provinciale de
Chiang Mai • Vous découvrez les différents centres artisanaux qui font la réputation de Chiang Mai: la taille des pierres précieuses, la
fabrication de soie, d'objets en bois laqué et en jade ainsi que l'art de la peinture sur ombrelle • En début de soirée, installation à
l'Empress Chiang Mai Hotel • Dîner dans un restaurant local et nuitée
Lundi 02/12 : Chiang Mai
Après le petit-déjeuner, l’autocar vous emmène à la belle colline de Doi Suthep • Ici, un superbe panorama de Chiang Mai se déploie
devant vos yeux. Un grand escalier de 306 marches vous conduit au Temple Wat Prathat Doi Suthep (à une hauteur de 1.054 mètres)
avec ses splendides parasols dorés. • Ensuite, vous visitez une ferme d’Orchidées • La suite de la journée est consacrée à une visite
au Camp de dressage d’éléphanteaux : vous pouvez y découvrir comment on leur apprend toutes les tâches liées à l’exploitation
forestière. • Lunch sur place • Vous pouvez participer à un safari (à ne pas rater) (facultatif : 40€) durant lequel vous traversez des
magnifiques paysages à dos d’éléphant, suivi par une balade en charrette à bœufs pour terminer par la descente de la rivière sur un
radeau de bambous • Retour à l’hôtel en fin d’après-midi • Dîner dans un restaurant local et nuitée
Mardi 03/12 : Chiang Mai-Bangkok
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Déjeuner. Vous avez la possibilité de faire une excursion de Chiang Mai à vélo (facultatif) (demijournée – 30€ avec lunch inclus) • En fin d’après-midi, départ vers la gare de Chiang Mai. Nuit à bord du train-couchettes (dinnerbox
inclus).
Mercredi 04/12 : Bangkok-Pattaya
Tôt dans la matinée, arrivée à Bangkok • Petit-déjeuner dans un restaurant local et transfert en autocar vers Pattaya • Installation à
l’hôtel Dusit Thani Pattay*****• Reste de la journée libre et nuitée
Jeudi 05/12 : Pattaya
Petit-déjeuner à l’hôtel • Journée libre à l’hôtel pour profiter de ses facilités, de la plage et des excursions facultatives réservables sur
place.
Vendredi 06/12 : Bangkok vol retour Bruxelles
Petit-déjeuner • En soirée, transfert à l’aéroport de Bangkok pour le vol retour avec Emirates vers Bruxelles (via Dubai).
Samedi 07/12 :
Arrivée à Bruxelles
*En raison des impératifs locaux, le déroulement des visites peut se faire dans un ordre différent mais l’ensemble des prestations sera
respecté.
Hôtel Dusit Thani Pattaya*****
Situé sur une plage tranquille, le long de la baie de Pattaya, le Dusit Thani Pattaya offre une vue panoramique sur la mer. Le centreville, avec ses nombreux commerces et divertissements, ses bars, ses restaurants et sa vie nocturne animée, vous attend à environ 5
minutes de marche. Il est doté de 3 restaurants et de 2 piscines Les chambres possèdent toutes un balcon privé avec vue sur le jardin
ou la mer. Agrémentées d'une décoration thaïlandaise moderne, elles sont équipées d'une télévision par câble et d'une connexion WiFi gratuite.Vous pourrez faire une partie de tennis, profiter d'un massage au spa ou vous exercer dans la salle de sport. L'hôtel met
aussi à votre disposition un service de change.
Le prix du voyage comprend :
• Les transferts aller/retour de Chimay à l’aéroport de Bruxelles • Les vols aller-retour Bruxelles-Bangkok via Dubaï avec Emirates •
Inclus : 1 valise de 30kg en soute – 1 bagage à main de 7kg • Les taxes d’aéroport et supplément fuel (70.01€ par personne au

01/10/18) • Les transferts aéroport/hôtel et les déplacements comme repris dans le programme • L’assistance d’un guide local parlant
français (sauf à l’étape plage) • La pension complète du 2ème jour repas de midi au 9ème jour petit-déjeuner • 2 nuits en petitdéjeuner à l’hôtel Dusit à Pattaya • Les excursions prévues au programme • Un accompagnateur ML Voyages (minimum 15
participants) • L’assurance annulation (franchise de 50€ par dossier) • Les pourboires (50€ par personne)
Le prix du voyage ne comprend pas :
• Les repas non inclus dans le programme • Les boissons • Les excursions facultatives (à réserver à l’agence avant le voyage) • Les
dépenses personnelles • L’assurance assistance Excursions facultatives (à réserver à l’agence) : • Jour 7 – lundi 02/12 - Safari à dos
d’éléphant : 40€ par personne • Jour 8 – Mardi 03/12 – Chiang Mai à vélo (lunch inclus) : 30€ par personne
Formalités : Passeport international en cours de validité, de minimum 6 mois
Réunion d’information prévue le mardi 19 février à 18H30
Inscriptions sur le site ou par téléphone avant le 08/02 Offre sur base de minimum 10 participants

Date limite d’inscription : 28/06/2019

Tarifs
p/pers sur base de chambre double si inscription jusqu’au 28/02/2019

1.799,00€

p/pers sur base de chambre double si inscription à partir du 01/03/2019 1.899,00€
Supplément single

275,00€

