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BIRMANIE

Circuit accompagné depuis Montréal

Chiang Rai

LAOS

Chiang Mai

Sukhothai
Nakhon Sawan

Kanchanaburi

THAÏLANDE

Bangkok

PROGRAMME
JOUR 1: MONTRÉAL | DOHA

Départ de Montréal vers Doha avec Qatar
Airways.

JOUR 2: DOHA | BANGKOK

Escale à Doha et correspondance vers Bangkok.

JOUR 3: BANGKOK

Arrivée à l’aéroport international de BangkokSuvarnabhumi, accueil par l’équipe locale. Visite
du marché aux fleurs. Massage de pieds d’une
heure. Diner. Transfert et hébergement à l’hôtel
pour 2 nuits. Souper. D/S

JOUR 4: BANGKOK

Départ vers Samut Songkhram pour découvrir le
marché atypique installé sur des voies ferrées.
Départ vers la province de Ratchaburi et arrêt
en cours de route dans une ferme produisant du
sucre à base de palme de noix de coco. Visite
ensuite du marché flottant ou vous naviguerez
pour y admirer le déroulement. Diner. Visite
d’un village de pêcheurs suivi d’une navigation à
travers une forêt de mangliers où vous pourrez

THAÏLANDE
AU GRÉ DES TRADITIONS
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15 jours | 11 nuits | 35 repas
Prix à partir de 3879 $
Vol | Qatar Airways
nourrir les singes et, un peu plus loin, observer
le recyclage des noix de coco. Sur le bord de la
Rivière Mae Klong, vous contemplerez le Wat
Bang Kung un temple de 400 ans (ancienne
période d’Ayutthaya) recouvert de trois différents
types de Ficus. Retour à Bangkok. Souper au
Byoke Sky. Hébergement à l’hôtel. PD/D/S

JOUR 5: BANGKOK | KANCHANABURI (125 KM)

À l’arrivée à Kanchanaburi, séance photo du
tristement célèbre pont de la rivière Kwai, dévoilé
par le film de David Lean en 1957. Puis, petit trajet
en train sur le parcours surnommé le Chemin de
Fer de la Mort. En après-midi, visite du cimetière
de la Seconde Guerre Mondiale et de son musée.
Pour terminer, souper-spectacle du groupe
ethnique Môns. Hébergement pour 1 nuit. PD/D/S

JOUR 6: KANCHANABURI | AYUTTHAYA
| LOPBURI | NAKHON SAWAN (360 KM)

Départ vers Ayutthaya, l’ancienne capitale de la
Thaïlande. Visite de l’un des plus beaux palais
d’été, le Bang Pa-In Summer Palace, du temple
du Bouddha couché et de l’endroit où la tête de
Bouddha est couverte par l’arbre Poh. Lunchbuffet servi le long de la rivière Krung Sri. Départ

pour Nakhon Sawan avec une halte à Lopburi
pour observer les macaques à longue queue.
Hébergement pour 1 nuit. PD/D/S

JOUR 7: NAKHON SAWAN | BAN WANG
PLA KOT | SUKHOTHAÏ (290 KM)

En route vers Sukhothai, arrêt au village de Baan
Wang Kot, construit entièrement en bois antique.
Visite d’une ferme où vous aurez l’occasion de
découvrir la culture du riz, des fruits et des légumes
locaux. Participation à la préparation du repas.
Visite d’une école rurale permettant de découvrir
une autre facette de la réalité thaïlandaise. Arrivée
à Sukhothai en fin de journée. Hébergement à
l’hôtel pour 1 nuit. PD/D/S

JOUR 8: SUKHOTHAÏ | CHIANG MAI (310 KM)

Visite des villes historiques de Sukhothai,
capitale du premier royaume du Siam, et de Si
Satchanalai, centre spirituel du royaume. En
route vers Chiang Mai. Hébergement pour 3
nuits. PD/D/S

JOUR 9: CHIANG MAI | SAN
KAMPHAENG | CHIANG MAI (50 KM)

Journée découverte de la province San Kamphaeng

qui est le cœur de l’industrie de la soie et du coton
– admirez le fascinant processus du tissage des
tissus populaires. Visite du “village de parapluies”
Bor Sang, ceux-ci faits de délicats papiers et
peints à la main. Un arrêt à Thaï Celadon vous
permettra d’y voir l’expression de la culture Thaï
dans la forme et dessin de la céramique produite.
Il y aura une série d’arrêts permettant de déceler
les subtilités autant des objets laqués qu’argentés.
Diner. Voyage aux sources chaudes de San
Kamphaeng – un environnement naturel recouvert
d’arbres et de vallées verdoyantes. L’eau est riche
en soufre et possède des propriétés réparatrices
et régénératrices. Baignade. Hébergement à
l’hôtel. PD/D/S

JOUR 10: CHIANG MAI

Direction le parc national de Doi Suthep-Pui pour
y admirer le temple de Wat Phra That Doi Suthep
et la superbe vue de la ville de Chiang Mai et ses
environs. De retour à Chiang Mai, exploration du
marché alimentaire à la recherche des principaux
ingrédients qui serviront à préparer le souper
lors de l’initiation à la cuisine thaïlandaise.
Hébergement à l’hôtel. PD/D/S

JOUR 11: CHIANG MAI | CHIANG RAI (270 KM)

Transfert au camp d’Éléphants Chiang Dao pour y
observer les activités de ces pachydermes dont la
baignade matinale, suivie de la démonstration de
leurs aptitudes. (Facultatif : Une randonnée à dos
d’éléphant). Près du camp, vous embarquerez sur
un radeau de bambou pour ainsi naviguer (env. 1
hr.) et admirer le paysage. Diner. La dernière visite
sera une ferme d’orchidées. Au retour arrêt-photo
au temple blanc Wat Rong Khum. Arrivée à Chiang
Rai. Hébergement à l’hôtel pour 2 nuits. PD/D/S

JOUR 12: CHIANG RAI | RÉGION DU
TRIANGLE D’OR | CHIANG RAI (140 KM)

Le parcours vous amènera aux tribus
montagnardes Akha, Lahu, et Karen (long cou).
Vous poursuivrez vers le Triangle d’Or, où vous
découvrirez l’un des plus grands marchés le
long de la frontière avec le Myanmar. Après le
diner dans un restaurant local, vous poursuivrez
la route vers le Triangle d’Or, reconnu pour son
commerce de l’opium. Très belle vue sur ces
deux pays, le Laos et la Birmanie séparés par le
Mékong. Vous naviguerez sur le Mékong pour
vous rendre au marché situé sur l’ile Don Sao.

THAÏLANDE, AU GRÉ DES TRADITIONS
CE TARIF COMPREND
V
 ols avec Qatar Airways
et taxes d’aéroports
V
 ol domestique Chiang RaiBangkok

Les frais de visa peuvent s’appliquer pour le Laos
et Myanmar. Hébergement à l’hôtel. PD/D/S

JOUR 13: CHIANG RAI | BANGKOK

Transfert vers l’aéroport pour y prendre un vol
intérieur vers Bangkok. Fin d’avant-midi libre
pour compléter votre visite des nombreux attraits
touristiques de la ville selon vos goûts. En aprèsmidi, exploration des canaux dans une embarcation
typique, incluant un arrêt au temple de l’Aube.
Hébergement à l’hôtel pour 1 nuit. PD/D/S

JOUR 14: BANGKOK

Visite du Grand Palais, du temple du Bouddha
d’émeraude et du temple du Bouddha d’or.
Temps libre jusqu’au souper d’adieu. Transfert
vers l’aéroport pour prendre le vol de retour
avec Qatar Airways via Doha à destination de
Montréal. PD/D/S

JOUR 15: BANGKOK | MONTRÉAL
Vol international et arrivée à Montréal.

PD= Petit déjeuner / D=Dîner / S=Souper

Du 8 au 22 octobre 2017

TARIFS
Double

Simple

Réservez-tôt

3 879 $

4 309 $

Régulier

3 979 $

4 409 $

EXPÉRIENCES LOCALES

T
 ransferts en autobus privé Objectif
Monde (maximum 32 participants)
S
 ervice d’un guide local
francophone du jour 3 au jour 14
S
 ervice d’un accompagnateur
d’Objectif Monde pendant tout le
circuit
 Hébergement: hôtels 3-4*
R
 epas : 35 repas dont : 11 petits
déjeuners, 12 diners, 12 soupers
V
 isites et frais d’entrée aux sites
mentionnes dans l’itinéraire

HÔTELS ou similaire
Bangkok
Kanchanaburi
Nakohn Sawan
Sukhothai
Chiang Mai
Chiang Rai

Bangkok Palace 3*
Pung-Waan Resort 3*
Aramis 3*
Legendha 4*
The Empress 4*
Wiang Inn 3*

Visite optionnelle :
Randonnée à dos d’éléphants

CE TARIF NE COMPREND PAS

PLAN DE VOL

T
 out ce qui n’est pas mentionné
dans les inclusions

QR764 08OCT
QR830 09OCT
QR837 22OCT
QR763 22OCT

YULDOH
DOHBKK
BKKDOH
DOHYUL

 Massage thaï des pieds
M
 arché flottant de Damnoen
Saduak
B
 alade du Chemin de fer de la
mort
S
 ources thermales de San
Kamphaeng

2150 1655+1
2050 0720+1
0205 0450
0820 1440

 Initiation à la cuisine
Thaïlandaise

Informations complémentaires : Tarif Réservez-tôt : économisez 100$ sur le prix régulier pour toute réservation faite avant le 10 juillet 2017. Fidélité
Objectif Monde : Si vous avez voyagé avec Jolivac (ancienne division d’Objectif Monde) entre le 1er janvier 2013 et aujourd’hui, nous vous offrons :
25$ par personne si votre précédent voyage vous a coûté entre 2 000$ et 2 999$.50$ par personne si votre précédent voyage vous a coûté 3 000$
et plus.Rabais Comptant : pour tout paiement comptant, bénéficiez de 25$ par personne pour tout forfait entre 1 000$ et 2 499$ | 50$ par personne
pour tout forfait de 2 500$ et plus.

