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Découverte de la Thailande 

11 jours et 9 nuits 
 

 

La Thaïlande vous dévoile ses mille visages : villages montagnards, rizières, forêt tropicale, 

temples bouddhiste et gratte-ciels, plongée et trek… Vous commencez votre séjour à Bang-

kok, mégalopole immense où l’on aime à se perdre. Puis la forêt tropicale de Khao Sok vous 

ouvre ses portes et d’autres merveilles ne manqueront pas de vous ravir. 

Vous découvrirez un pays avec une identité propre, le Siam n’ayant jamais été colonisé et 

ayant développer des arts, une culture et même un alphabet propre ; un sens aigu des con-

ventions sociales et de la politesse, beaucoup de pudeur aussi, de calme et de dignité ; une 

forte religiosité et une quasi-vénération pour la famille royale, élue de Dieu ; enfin, pas mal 

d’humour, et un solide appétit. Laissez vous séduire par le pays du sourire.  

mailto:info@terra-mundi.com


 

TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terra-mundi.com - IMMATRICULA-

TION IM035100043 – Garantie financière Atradius - TVA intracommunautaire FR9052489108 

 

Jour 1 : vol pour la Thaïlande       

 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris et vol pour Bangkok. Nuit à bord. 

 

Jour 2 : Bienvenue au pays du sourire !  

 

A votre arrivée à l’aéroport international, votre guide vous accueille et vous conduit à votre 
hôtel au cœur de la ville. Vous pouvez vous détendre et récupérer du long voyage au bord de 
la piscine… 

Inclus dans votre séjour : excursion privative avec guide au cœur du très typique marché aux 
fleurs, dans l’élégance, le parfum et les couleurs. Vous y observez l’agilité des femmes thaïlan-
daises qui confectionnent de beaux bracelets de fleurs fraiches de jasmin.  Vous continuez 
vers le Wat Po où vous découvrez un univers très asiatique composé de statues mythiques, 
aux formes originales et aux couleurs vives. Après la traversée du fleuve Chao Phraya, vous 
arrivez au majestueux temple de l’Aube, le Wat Arun, qui marqua la fondation de Bangkok. 

Soirée libre.  

Nuit à Bangkok. 

 

Jour 3 : Les klongs authentiques 

 

Inclus dans votre séjour : balade en pirogue privative. Ce matin votre chauffeur vous conduit 
sur la rive gauche du Chao Phraya et vous montez à bord d’une pirogue motorisée pour une 
agréable balade le long des klongs dans le quartier authentique de Thonburi. Découvrez au fil 
de l’eau les maisons sur pilotis, saluez les habitants qui se déplacent en barque et photogra-
phiez les varans qui se dorent au soleil ! 

Vous faites un petit arrêt dans une ferme d’orchidées puis vous êtes de retour sur la terre 
ferme et votre chauffeur vous conduit à l’aéroport régional de Don Muang.  
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Vous prenez l’avion direction Surat Thani…  
A votre arrivée à Surat Thani, vous êtes accueillis par votre chauffeur et conduits à Khao Sok, 
au cœur d’un beau parc national. La forêt tropicale de Khao Sok est l’une des plus anciennes 
du monde.  

Installation et détente dans vos maisons dans les arbres.  

Inclus dans votre séjour : après le dîner, vous partez en expédition nocturne dans le parc na-
tional. Lampe torche à la main, accompagnés d’un guide local expérimenté, vous marchez 
dans la jungle à la recherche de serpents, scorpions, tarentules, lézards ou autres espèces 
animales difficiles à observer pendant la journée. Frissons garantis ! 

2 nuits à Khao Sok. 
 

Jour 4 : Entre jungle et rivière, Khao Sok dans toute sa splendeur  

 

Inclus dans votre séjour : Après le petit déjeuner, vous montez à bord d’un canoë pour une 

agréable balade le long de la rivière Sok. Laissez-vous guider par votre pagayeur qui repérera 

à coup sûr quelques beaux oiseaux, des varans qui se dorent au soleil ou encore des serpents 

en train de faire  la sieste dans les branchages le long des berges. Le cadre naturel, entre cours 

d’eau et montagnes verdoyantes est incroyable.  

Cet après-midi, vous êtes accueillis dans une structure encadrée par des soigneurs passionnés 

et expérimentés. L’idée étant de permettre aux voyageurs responsables de vivre une expé-

rience unique avec les éléphants, dans le plus grand respect de l’animal.  Après une balade 

sur son dos (à cru, pas de nacelle!) le long de la rivière, il est temps de lui faire prendre son 

bain !  Moments inoubliables garantis. 

Fin de journée repos. 

Déjeuner et dîner inclus. 

Jour 5 : A la découverte du lac de Cheow Lan 
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Après le petit-déjeuner vous partez à la découverte du lac de Cheow Lan ou Ratcha Prapa 

Dam. Durant le trajet jusqu’au ponton principal (environ 1 heure de route) vous vous arrêtez 

au marché local de Baan Takun où vous pourrez déguster de délicieuses douceurs locales. 

Inclus dans votre séjour : embarquez sur un bateau à longue queue et débutez votre croisière 

sur le lac en direction des bungalows flottants. Après le déjeuner au restaurant flottant, vous 

pouvez choisir de randonner dans cet environnement naturel préservé entourant la « rivière 

perdue » ou profiter du temps libre pour vous baigner ou faire du canoë.  

Après la visite d’une magnifique grotte de Corail, vous rentrez au port, en passant par les 

« Trois Rochers », emblème du site.  

Votre chauffeur vous conduit à Ao Nang, charmante station balnéaire dans la province de 

Krabi, au bord des eaux claires de la mer d’Andaman. 

6 nuits à Ao Nang en dîners libres. 

 

Du jour 6 au jour 10 : Krabi en liberté ! 

 

Pendant votre séjour libre à Ao Nang, de nombreuses options s’offriront à vous. Déjeuners 

libres. 

 

- Profiter de votre hôtel et de sa piscine, au cœur d’un grand jardin tropical. 

- Découvrir les îles paradisiaques de la baie en longtail boat. 

- Vous baigner dans les piscines naturelles d’Emerald Pool 

- Gravir les 1237 marches qui vous conduisent au Wat Tam Suea. 

- Déguster de délicieux plats locaux et acheter de l’artisanat au marché de nocturne de 

Krabi. 

- Louer un scooter pour vous déplacer en liberté.  

 

Jour 11 : Retour en France 
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Ce matin vous êtes conduits à l’aéroport de Krabi afin de rejoindre Bangkok, puis votre vol 

international.  Vous rentrez à la maison avec du sable dans les poches et des souvenirs plein 

la tête ! Nuit à bord. 

 
Sélection d’hôtels, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  
 

Ville Nom de l’hôtel Catégorie  

Bangkok Shangaï Mension**** Family Suite 

Khao Sok  
Khao Sok Paradise Re-

sort*** 
Family Tree House  

Krabi Beyond Resort**** Seau View Suite 

 

 

 

L’accès 

 

Vols depuis Paris sur compagnie régulière. 

 

Formalités administratives  

 

Papiers (UE) : passeport impérativement valable au moins 6 mois à partir de la date d'entrée 

en Thaïlande ; pour tout séjour de plus de 15 jours (si arrivée par voie terrestre) ou 30 jours 

(si arrivée par voie aérienne), visa obligatoire.  

 

Santé 
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Vaccins (fortement) conseillés : 

• vaccinations universelles : diphtérie, tétanos, polio, coqueluche et hépatite B ; 

• hépatite A ; 

• typhoïde ; 

• pour les zones rurales : traitement antipaludique préférable ; 

• impératif pour les séjours longs et en zones rurales : rage ; 

• pour les séjours longs et ruraux, en particulier dans les zones de rizières, en période 

de mousson et après : encéphalite japonaise. 

 

Décalage horaire  

 

+5h 
 

Climat 

 

La Thaïlande a un climat tropical: chaud en toute saison. Une saison des pluie de juin à octo-

bre, le temps reste ensoleillé mais risqué de gros orages imprévisibles et brefs. Saison sèche 

deviant torride de mars à mai. Un conseil : mieux vaut éviter septembre et octobre pour dé-

couvrir la Thaïlande, les typhons pouvant sévir à cette époque. 

 

Argent  

 

L'unité monétaire de la Thaïlande est le baht. Taux de change: 1 € = environ 35 Bts. Et grosso 

modo 100 Bts font 2,90€. Le change des euros s'effectue partout sans problème, ni commis-

sion, que ce soit dans les bureaux de change ou dans les banques. 

Partout le taux de change est presque identique, excepté dans les hôtels (un peu moins fa-

vorable).  
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Vous pouvez retirer de l'argent aux distributeurs automatiques dans les grandes villes. Vous 

payerez cependant une commission à chaque retrait, en plus de la commission de votre 

banque, généralement élevée. Il vaut mieux retirer peu de fois de grosses sommes que de 

multiplier les petits retraits. 

Faites en sorte de toujours avoir un peu de petite monnaie sur vous. 

 

Electricité 

 

220 V et 50 Hz, il s'agit des mêmes prises qu'en France, inutile d'amener un adaptateur. 

 

 

Tarifs à partir de 2 600 € par personne. Nous consulter pour plus d’informations concernant les 

dates de départs et les tarifs. 

 

Le prix comprend: 

 

• Les vols internationaux 

• Les services des guides locaux mentionnés au programme. 

• Les hébergements indiqués dans le tableau, sous réserve de disponibilité au moment de 

la réservation.  

• Les vols domestiques avec 20kg en soute par personne (prix variable et sous réserve de 

disponibilité au moment de la réservation) 

• Les activités et excursions mentionnées dans le programme. 

• Les entrées des sites telles mentionnées dans le programme. 
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• Les transferts et transports en véhicules privés avec air conditionné ou véhicules locaux 

tels mentionnés dans le programme 

• Les repas mentionnés au programme 

• TVA 

• Les taxes gouvernementales (merci de noter que les taxes peuvent varier à tout moment 

sur décision du gouvernement, sans que nous soyons en mesure de vous prévenir à 

l’avance. Le prix devra être revu à ce moment là en fonction de l’augmentation des taxes) 

• L’assistance de notre équipe locale durant tout le séjour  

• Les documents de voyage 

 

Le prix ne comprend pas: 

 

• voyage 

• Les repas non mentionnés dans le programme 

• Les boissons et les dépenses personnelles 

• Les pourboires (guides, chauffeurs, grooms, femmes de chambres, restaurants, bateaux…) 

• Ce qui n'est pas explicitement mentionné dans les inclus 
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