THAILANDE
15 jours / 12 nuits
Du 28 Avril au 12 Mai 2020

Découverte de la Thailande et ses îles :
Koh Lanta & Krabi
Prix par personne
Base Chambre Double

Prix CE
Subvention Déduite

Subvention CE Airbus H*
(Plafonnée à 1400€/an)

Adulte

1396 €

722,69 €

Selon votre subvention
restante 2020

Selon votre subvention
restante 2020

* Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Prix Sans
Subvention CE
2118,69€

quartier chinois communément appelé Yaowarat
pour y rester environ 1h/1h30.
Déjeuner dans un restaurant local
Immersion dans « la cité des anges » en effectuant
une balade sur les klongs, célèbre canaux de Bangkok
à bord d’une pirogue à moteur privatisée. Vous y
découvrirez la vie traditionnelle de ses habitants.
(1h15 de balade environ)

JOUR 1
MARSEILLE  FRANCFORT  BANGKOK

Arrêt au Wat Arun, temple de l’Aurore, symbole de la
capitale, ainsi dénommé en hommage au dieu indien
de L’aube : Aruna (30min sur place)
Retour à l’hôtel en pirogue qui vous déposera à
l’embarcadère Sathorn où sera stationné votre bus.
Dîner avec spectacle de danse traditionnelle au Sillom
Village
Nuit à l’hôtel.

Convocation des participants à l’aéroport de
Marseille.
19h05 Envol à destination de Bangkok via Francfort à
bord d’un vol régulier Lufthansa.
Repas, service et nuit à bord
JOUR 2
BANGKOK

JOUR 4
BANGKOK – AYUTTHAYA – SUKHOTHAI

14h10 Arrivée à Bangkok
Accueil par votre guide local francophone
Remise de guirlandes de fleurs
Transfert en bus grand tourisme jusqu’à votre hôtel
(45min environ)

Petit déjeuner à l’hôtel

Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel
Temps libre à l’hôtel
Dîner sur le Roof Top de l’hôtel / Nuit

JOUR 3
BANGKOK
Petit déjeuner à l’hôtel
Découverte du célèbre Wat Pho, le plus ancien et le
plus grand temple de Bangkok. L’immense Bouddha
couché de 46 mètres de long recouvert de feuille d’or
est représenté sur son lit de mort, juste avant
d’atteindre le Nirvana. (Visite de 45min/1h max)
Vous partirez en Tuk Tuk (30min environ) jusqu’au

Départ pour la visite des ruines d’Ayutthaya avec ses
principaux monuments classés au patrimoine
mondial de l’Unesco. 1h15 de route
Visite du temple Wat Yai Chai Mongkol
Visite de Wat Mahathat, située dans l’ancienne ville
d’Ayutthaya qui est probablement le monument le
plus visité de l’ancienne capitale en ruines. (1h30 de
visite environ)
Arrêt à la Province de Angthong (45 min de route
environ) et visite du Wat Muang : Un temple faisant
la fierté d’Angthong avec la plus grand statue de
bouddha de Thaïlande, (avec ces 92 m de haut et 63
de large, nul doute qu’elle en impose). Pour autant,
le temple ne se résume pas seulement qu’au grand
Bouddha, mais se révèle plein de surprises.
Départ pour Sukhothai (4h30 de route)
Arrivé à l’hôtel

Cocktail de bienvenue
Installation
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 5
SUKHOTHAI / CHIANG MAI

thaïe en participant à un cours de cuisine. Vous
dégusterez les plats concoctés par vos soins

Petit déjeuner à l’hôtel

Visite du marché des artisans ( 30min de route
environ)

Immersion et découverte en vélo du parc historique de
Sukhotai, site classé par l’UNESCO. Vous y découvrirez
le Wat Mahatat, le temple Wat Sri Sawaï ancien temple
khmer et le Wat Sra Si avec son immense bouddha.
(Visite de 2h30 environ)

Retour en bus à l’hôtel
Diner dans un restaurant local à Chiang Mai
En soirée vous pourrez arpenter les rues et ruelles de
la ville jusqu'à son très célèbre marché de nuit ( Retour
par vos propres moyens)

Déjeuner dans un restaurant local
Nuit à l’hôtel
Visite de la deuxième plus grande ville de Thaïlande,
nommée La Rose du Nord pour l’abondance de fleurs
qui y prospèrent. Chiang Mai allie calme et dynamisme
Arrivée à l’hôtel. Cocktail de bienvenue et installation.
Dîner Kantoke avec chant montagnard Transfert en tuk
tuk
Nuit

JOUR 8
CHIANG MAI – KRABI – KOH LANTA
Petit déjeuner
Transfert à l’aéroport de Chiang Mai
Fin des prestations du guide
Assistance aux formalités d'enregistrement
Déjeuner libre

JOUR 6
CHIANG MAI
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en songtheaw (taxis locaux) pour l’ascension et
la visite du site du temple Doi Suthep.
Retour sur Chiang Mai en songtheaw et tour de la ville
Transfert à Mae Rim jusqu’au restaurant.
Déjeuner dans une serre aux Orchidées.
Descente de la rivière Mae Taeng en radeau Bambou
Retour sur Chiang Mai
Transfert en tuktuk pour la découverte du marché
typique de Warorot : Situé dans le quartier chinois, ce
marché est le plus grand, le plus vieux et le plus
populaire de Chiang Mai.
Retour à l’hôtel :
Option Massage Thaï d’une heure (en supplément)
Dîner et Nuit à l’hôtel

Envol à destination de Krabi à bord d’une compagnie
locale (sans guide)
1 seul vol direct par jour
Arrivée à Krabi, le personnel de l’hôtel viendra vous
chercher (env. 1h40 de route + traversée bateau pour
Koh Lanta)
Arrivé à votre hôtel
Cocktail de bienvenue et installation
Déjeuner libre
Dîner
Nuit à l’hôtel

JOUR 9 & 10
KOH LANTA
Petits déjeuners à l’hôtel
Journées et déjeuners libres
Dîners et Nuits à l’hôtel

JOUR 7
CHIANG MAI
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée consacrée à la découverte de la gastronomie

JOUR 11
KOH LANTA – KRABI

JOUR 14
KRABI / BANGKOK / FRANCFORT

Vers 9h00, transfert sans guide de votre hôtel de Koh
Lanta jusqu’à votre hôtel de Krabi

Petit déjeuner à l’hôtel
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport
Chambre à disposition jusqu’à 12H

Arrivée à votre hôtel
Cocktail de bienvenue et installation

Transfert à l’aéroport de Krabi avec assistance
francophone (40min de route environ)

Déjeuner Libre

Envol à disposition de Bangkok à bord de la compagnie
Bangkok Airways.

Dîner et
Nuit

Arrivée à Bangkok (Transit)
➢ Récupération des bagages et enregistrement
➢ Formalités de douanes
JOUR 12 &13
KRABI

23h00 Envol à destination de Marseille via Francfort à
Bord d’un vol de la compagnie Lufthansa

Petits déjeuners à l’hôtel
Journées et déjeuners libres
Dîners et Nuits

JOUR 15
FRANCFORT / MARSEILLE
10H40 Arrivée à Marseille

Vos Hôtels ou Similaires :
Bangkok : Hôtel Furama Silon
Sukhothai : Hôtel Sukhothai Treasure
Chaing Mai : Hôtel Lotus Pang Suan Kaew

Le prix comprend :
• Les vols internationaux sur la compagnie Lufthansa
Airlines au départ de Marseille
• Les taxes aéroports, 99€ à ce jour par personne
• Les vols domestiques Chiang Mai / Krabi et Krabi / et
Bangkok à bord de la compagnie Bangkok Airways
• Les transferts en bus privatif climatisé
• 1 petite bouteille d’eau par personne et par jour durant le
séjour
• Le port des bagages dans les hôtels
• Le guide local francophone pendant le circuit (sauf en
balnéaire)
• L’assistance francophone pour le transfert de l’hôtel à
Krabi vers l’aéroport le dernier jour.
• L’hébergement en chambre double / twin avec petit
déjeuner (check in à 14h et check out à 12h)
• Les repas mentionnés au programme
• La demi pension à Koh Lanta et à Krabi
• Les visites et excursions mentionnées au programme ,
droit d’entrée inclus.
• Les taxes et services hôteliers
• Une assistance francophone joignable 24/h24h
• Les carnets de voyage ASIA
• L’assurance CE AXA 2,6% : 53,69€ / Adulte
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses à caractère personnel
• La présence d’un guide pour leséjour balnéaire à Koh
Lanta et Krabi
• Les options
• Les early check in et late check out

Koh Lanta : Hôtel Crown Lanta Resort
Krabi : Hôtel Beyond Resort

•
•
•

Les pourboires aux guides, chauffeurs (2€/pers./jour pour
le chauffeur; 4€/pers/jour pour le guide)
Les boissons au cours des repas
Les prestations non mentionnées au programme

Formalités pour les ressortissants français :
Passeport en cours de validité valide plus de 6 mois après la
date retour.
Fournir une copie au CE à l’inscription ou au plus tard le
Vendredi 31 Janvier 2020
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des
documents exigés.
Frais d’annulation / personne, calculés sur le prix sans
subvention :
• De l’inscription à 90 jours avant le départ : 50€ / personne
• De 90 à 61 jours avant le départ : 15% du montant du
voyage + Assurance
• De 60 jours à 30 jours avant le départ : 30% + Assurance
• De 29 à 16 jours avant le départ : 50% + Assurance
• De 15 à 8 jours avant le départ : 85% du montant du
voyage + Assurance
• Moins de 8 jours avant le départ : 90 % du montant total
du voyage + Assurance
Les annulations se font obligatoirement par écrit
auprès du service commercial du CE

