
PARIS  BANGKOK / BANGKOK  CHIANG MAI / TRIANGLE D’OR / CHIANG KHONG / HOUEY
SAI / PAK BENG / PAK OU / LUANG PRABANG / KUANGSI / VANG VIENG / VENTIANE 

BANGKOK  PARIS

Jour 1 : 2018 – JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 - PARIS  BANGKOK

Convocation des participants à PARIS ROISSY CDG T1 et formalités d’enregistrement puis
d’embarquement sur vol régulier THAI AIRWAYS (vol direct) à destination de BANGKOK.
Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : VENDREDI 9 NOVEMBRE - BANGKOK

Petit déjeuner à bord.
Accueil à l’aéroport de BANGKOK par votre guide local.
De son nom thaï KRUNG THEP (la cité des divinités), BANGKOK est la capitale de la Thaïlande
avec ses temples qui ouvrent les portes d'un monde enchanté et le spectacle toujours renouvelé de la
vie quotidienne.
Déjeuner.
Départ pour la visite du WAT-ARUN (temple de l’Aurore), ou Temple de l’Aube, l’un des plus connu
de la Thaïlande. Sa tour centrale est haute de 74 mètres et est en fait le symbole de BANGKOK. Il a
fallu des millions de fragments pour orner le Wat-Arun. Visite également du hangar aux barges
royales, il expose plusieurs barges royales (autrefois des vaisseaux de guerre), ornées de sculptures
et décorées de motifs uniques. Ces embarcations servent aujourd’hui lors des célébrations royales et
des cérémonies officielles.



Transfert et installation à votre hôtel (1
ère

catégorie normes locales) en centre-ville et cocktail de
bienvenue.
Dîner dans un restaurant Thaï.
Nuit à l'hôtel.

Jour 3 : SAMEDI 10 NOVEMBRE – BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / BANGKOK

Petit-déjeuner.
Départ matinal pour la visite du marché flottant de DAMNOEN SADUAK : pirogues, chargées de
produits locaux (fleurs, fruits, soies, laques ...).Le marché est situé à environ 70 km de Bangkok ou
rien ne semble avoir changé. C'est le marché le plus coloré et le plus animé de Thaïlande avec les
"barques boutiques" qui assurent l'approvisionnement des résidents, les bateaux-taxi, le facteur, le
vendeur de soupe... Une atmosphère incroyablement vivante et chaleureuse y règne.
Continuation par la visite du Palais Royal : édifié sous Rama IV en 1867 et protégé par une enceinte
de plus de 2 km ; il abrite le Wat Phra Keo, célèbre temple bouddhique construit pour abriter le
Bouddha d’Emeraude, l’une des statues les plus vénérées de toute la THAILANDE.
Dîner-spectacle de danses traditionnelles à Silom Village.
Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : DIMANCHE 11 NOVEMBRE – BANGKOK  CHIANG MAI

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement, puis envol à destination de CHANG
MAI. Arrivée à CHIANG MAI, capitale du nord de la Thaïlande et accueil par votre guide-
accompagnateur francophone.
Déjeuner.
Transfert à l’hôtel (1

ère
catégorie normes locales), cocktail de bienvenue et temps libre pour repos.

Départ pour la visite du Doi Suthep, le temple le plus vénéré du nord de la Thaïlande, situé sur une
colline à 1 000 m d’altitude et accessible par un escalier de 300 marches.
En fin d’après-midi, transfert en samloo (tricycle local) au restaurant pour un dîner Kantoke suivi d’un
spectacle de danses traditionnelles.
Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : LUNDI 12 NOVEMBRE – CHIANG MAI / CAMP BAAN CHANG / CHIANG MAI



Petit-déjeuner à l’hôtel
CHIANG MAI. Cette ville a ensorcelé des milliers de voyageurs avec ses maisons de teck enfouies
sous la végétation ses cyclo-pousse nonchalants, ses petits montagnards subjugués par les lumières
de la ville.
Départ pour le camp Baan Chang ou Maison des éléphants. Il s’agit d’un camp construit pour le
« bien -être des éléphants ». L’objectif est de privilégier le temps passé avec les animaux et
d’apprendre à mieux les découvrir dans leur environnement. Dès votre arrivée, remise d’une tenue
adaptée à l’activité et petite introduction sur la vie de ces pachydermes, avant de faire une belle
balade en forêt avec eux. Puis, vous assisterez à leur bain et vous vous livrerez à une bataille d’eau
inoubliable. Le moment des adieux arrive, après une pause thé.
Déjeuner en cours d’excursion.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 6 : MARDI 13 NOVEMBRE – CHIANG MAI / LE TRIANGLE D’OR / CHIANG KHONG

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la région du TRIANGLE D’OR située à l’extrême nord : commune à trois pays, la
Birmanie, le Laos et la Thaïlande, elle est célèbre pour ses trafiquants d’opium, sa végétation
luxuriante et ses différentes ethnies.
Déjeuner puis installation dans votre lodge dans un petit village du district de CHIANG KHONG, habité
par les membres paisibles des tribus montagnardes Hmong et Lahu.
Après-midi consacré à une rencontre avec les communautés locales avec possibilité de
découvrir leurs pratiques traditionnelles : initiation aux techniques du batik, apprentissage de la pose
de pièges en forêt, plantation d’arbres dans le cadre d’un projet visant à améliorer la qualité de vie de
la population en respectant l’écosystème.
Dîner avec spectacle de danses traditionnelles Hmong et nuit au lodge.

Jour 7 : MERCREDI 14 NOVEMBRE – CHIANG KHONG / (entrée au Laos) HOUEY SAI / PAK
BENG

Petit-déjeuner au lodge
Tôt le matin, passage de la frontière thaïlandaise à CHIANG KHONG puis traversée en bateau du
MEKONG pour accéder au poste frontière de HOUEY SAY au Laos.
Accueil par votre guide laotien francophone, formalité de visa puis embarquement pour une
croisière lente sur le Mékong à destination de PAK BENG, l’occasion de découvrir
d’impressionnants paysages de montagne et d’observer la vie sur les bords du fleuve : descendre ce
fleuve mythique qui part du Tibet et traverse six pays est une expérience extraordinaire. Véritable
colonne vertébrale du pays, il est à la fois mystifié et porteur de richesses.
Escale dans des villages qui bordent le fleuve, selon les conditions de navigation.
Déjeuner de spécialités à bord.
Arrivée en fin d’après-midi à PAK BENG, gros bourg surplombant le fleuve.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1

ère
catégorie normes locales).



Jour 8 : JEUDI 15 NOVEMBRE – PAK BENG / PAK OU / LUANG PRABANG

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Continuation de la croisière sur le MEKONG jusqu’à LUANG PRABANG.
Arrivée à l’endroit où la Nam Ou se jette dans le MEKONG, visite des grottes sacrées de Pak Ou.
Ces 2 grottes, situées à l’embouchure avec la rivière Nam Ou, sont creusées dans des montagnes
karstiques, véritables falaises plongeant dans les cours d’eau. Elles abritent des centaines de
statuettes représentant Bouddha, que laissent les dévots lors de leurs pèlerinages.
Déjeuner à bord.
Avant l’arrivée à LUANG PRABANG, visite du village de distillerie de l’alcool de riz (dégustation
sur place).
Installation, dîner et nuit à votre hôtel (1

ère
catégorie normes locales).

Jour 9: VENDREDI 16 NOVEMBRE – LUANG PRABANG

Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite de LUANG PRABANG, début par la visite du monastère Vat Xieng Thong, le plus beau de la
LUANG PRABANG, puis promenade à pied le long de la Nam Khan jusqu’au Vat Pa Khe ou « la
pagode des Hollandais » avec son école des bonzes, puis Vat Visoun avec son stupa That
Makmo.
Déjeuner au Couleur Café
Après-midi, visite du musée national (ex palais royal) et du Vat Mai. Continuation par l’ascension au
mont Phousi pour la vue panoramique sur la ville et le MEKONG.
Temps libre au marché Hmong de Nuit.
Diner en ville. Nuit à l’hôtel.



Jour 10 : SAMEDI 17 NOVEMBRE – LUANG PRABANG / KUANGSI / LUANG PRABANG

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Excursion aux chutes de Kuangsi situées à 30km de LUANG PRABANG. En cours de route, visite
de la ferme des papillons et du très joli village Kamu de BAN THA PENE.
Petite randonnée pédestre (accessible à tous) en passant par de nombreux bassins naturels d’eau
turquoise. Passage par l’enclos des ours à collerette, sauvés des braconniers.
Déjeuner pique-nique près des chutes.
Retour à LUANG PRABANG. En chemin, visite du centre de tissage Ock Pop Tock et du musée
TAEC (Traditionnal Art and Ethnology Center). Puis, moment de détente pour observer le coucher
du soleil au Vat Phabattay ;
Diner en ville.
Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : DIMANCHE 18 NOVEMBRE – LUANG PRABANG / VANG VIENG

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ par une belle route montagneuse qui vous emmènera à VANG VIENG.
Plusieurs arrêts sont prévus pour admirer le paysage et prendre des photos.
Déjeuner au restaurant.
En cours de route, vous apercevez les falaises karstiques recouvertes d’une végétation luxuriante.
Halte à PHA TANG pour admirer cette œuvre de la nature.
Dans l’après-midi, embarquement à bord d’un petit bateau sur la rivière Nam Song pour une balade
au milieu de ce spectaculaire paysage.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : LUNDI 19 NOVEMBRE – VANG VIENG / VIENTIANE

Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ par la route vers VIENTIANE : vous quittez les formations karstiques pour la grande plaine du
MEKONG. Arrivée dans la capitale en fin de matinée.
La ville étonne, d’emblée, par l’atmosphère paisible qui tranche radicalement avec la frénésie des
autres capitales du sud-est asiatique



Déjeuner au restaurant local en cours d’excursion.
Après-midi, visite de la capitale :
 Vat Sisaket, le plus ancien temple de Vientiane, celui qui a échappé aux destructions des siamois

de 1828.
 Ho Pra Keo, temple royal transformé en musée national. Il abritait autrefois le fameux bouddha

d’Emeraude (aujourd’hui à Bangkok)
 That Luang, le stupa le plus vénéré du Laos.
Coup d’œil sur le Patouxay (l’Arc de Triomphe laotien).
Promenade au bord du Mékong.

Diner gala avec spectacle.
Installation et nuit à l’hôtel.

Jour 13 : MARDI 20 NOVEMBRE – VIENTIANE  BANGKOK  PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Derniers moments dans la Capitale, vous effectuerez une promenade dans les rues commerçantes
en passant par le centre et le quartier That Dam avec ses maisons coloniales qui remontent à
l'époque de l'Indochine française et de l'entre-deux-guerres [villas coloniales, bâtiments officiels,
église du Sacré-Cœur] et dont certaines ont été remarquablement restaurées.
Déjeuner en cours de visite.
Transfert à l’aéroport et envol pour BANGKOK (prestations à bord).
Arrivée en fin de soirée à l’aéroport de BANGKOK, correspondance pour envol à destination de
PARIS CDG sur vol régulier de la compagnie Thaï Airways (les horaires définitifs vous seront
communiqués un mois avant la date du départ).

Jour 14 : MERCREDI 21 NOVEMBRE - PARIS

Petit déjeuner à bord.
Arrivée à PARIS CDG Terminal 1, prévu en début de matinée.

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.

Possibilité de réveils matinaux



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double)

2 730 euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2017
2 780 euros pour une inscription après le 31 Octobre 2017

Base 20 personnes. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 160 euros pourrait être
demandé

300 Euros par personne à l’inscription

Supplément chambre individuelle : 430 euros

Voyage préparé en collaboration avec Amérasia et la compagnie aérienne Thaï Airways

LE PRIX COMPREND :

 Le transport aérien Paris / Bangkok / Paris et
Vientiane / Bangkok sur vols réguliers de la
compagnie Thaï Airways.

 Le vol intérieur Bangkok / Chiang Mai sur
compagnie réguliere

 Les taxes aéroport (valeur actuelle de 380
euros par personne modifiable jusqu’à
l’émission des billets)

 L'hébergement en chambre double en hôtels de
1

ère
catégorie et 1

ère
catégorie supérieure

normes locales
 Les services de guides francophones durant

tout le séjour
 Les repas mentionnés dans le programme du

déjeuner du J2 au déjeuner du J13.
 Les excursions et visites mentionnées au

programme avec entrées sur les sites
 Les assurances assistance, rapatriement
 Les services d’un accompagnateur ATSCAF
 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
 Le transport et les transferts selon programme

en autocar privé de grand tourisme
 Un carnet de voyages
 Les frais de visa au Laos (30 euros à ce jour)

FORMALITÉS (pour les ressortissants français):
Passeport français valide plus de 6 mois après
la date du retour – visa Laos obtenu sur place.

RECOMMANDATION SANITAIRES : Néant
Vaccination DTP à jour, conseillée

LE PRIX NE COMPREND PAS :

 Le supplément chambre individuelle
 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et

de sécurité
 Les éventuelles hausses de surcharge

carburant
 Les boissons et les dépenses personnelles.
 L’assurance annulation par personne : 84

euros en chambre double, 97 euros en
chambre individuelle

CONDITIONS D’ANNULATION :
 Jusqu’à 90 jours du départ : 375 euros de

frais ;
 De 90 à 31 jours du départ : 30% du montant à

payer + frais de dossiers (75 euros) ;
 De 30 à 21 jours du départ : 40% + frais de

dossier.
 De 20 à 8 jours du départ : 70% du montant à

payer + frais de dossier ;
 A moins de 8 jours du départ : 100% du

montant à payer + frais de dossier.

A la demande des compagnies aériennes et suite
aux nouvelles mesures de sécurité et de
l’établissement de PNR (Passenger Name
Record) :

COPIE DU PASSEPORT OU CNI A NOUS
FOURNIR DES L’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
ATSCAF TOURISME

67 RUE BARBES
BP 80001

94201 IVRY SUR SEINE CEDEX
 01 79 84 34 57 / 56 ou 01 79 84 35 08

 01 79 84 35 05
Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr


