
Classic Collection Thaïlande du 27/09 au 

11/10/2023 15 jours/12 nuits 

hôtels 4* ou 5 * 
27/09/2023 : VOL ALLER BRUXELLES  

BANGKOK via Abu Dhabi 

• 11h05 – 07h20 le 28/09/2023 

28/09/2023 : BANGKOK   

• Arrivée à Bangkok dans la matinée • Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel Montien 

Riverside, idéalement situé au bord du fleuve Chao Praya • Départ en autocar de l’hôtel pour la visite 
du Temple de la Montagne Dorée (Wat Saket), qui a été pendant des siècles le point culminant de 
la ville. Construit au moment du règne du roi Rama III, son premier emplacement a été complètement 
détruit lors d’un glissement de terrain. Ensuite, vous flânerez au marché aux fleurs de Pa Klong. 

Ensuite, promenade à travers le quartier chinois de Bangkok avec ses ruelles 3<étroites, où vous pourrez sentir l’ambiance 
chinoise authentique. Visite du Wat Traimit, un temple qui possède un extraordinaire Bouddha en or massif pesant 5,5 tonnes • 
Retour à l’hôtel, diner de bienvenue à l’hôtel et nuitée.  

 

29/09/2023 : 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. 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 et le Wat Po, le temple du Bouddha couché. Retour à 

l’hôtel en bateau, dîner libre et nuitée •  Découverte de Bangkok by night et dîner  : départ en autocar pour la visite du vieux quartier 
de Bangkok la nuit, en passant par des sites importants comme China town, la balançoire géante …, dîner dans un restaurant au bord 
de la rivière. 

 

30/09/2023 : BANGKOK - RIVER KWAI  

• Après le petit-déjeuner, départ en autocar vers Damnoen Saduak, connu pour son MARCHE FLOTTANT, le plus coloré et 

pittoresque des marchés flottants du pays • Vous continuez le voyage vers Nakhon Pathom où vous pourrez apprécier le temple 
et le CHEDI PHRA PATHOM, le monument bouddhique le plus élevé du monde • VISITE DE PATOM ORGANIC VILLAGE : Visitez 
ses jardins de légumes et d’herbes aromatiques de la ferme biologique, participez à des ateliers pour découvrir ses méthodes biologiques 

et goûtez à des fruits cultivés sur place • Déjeuner sur place • Ensuite, en route pour Kanchanaburi (River Kwai), et arrivée au Felix River 
Kwai Hôtel. • Repas du soir sur les rives de la rivière Kwai. 

 

01/10/2023 : RIVER KWAI – AYUTHAYA  

• Après le petit-déjeuner, vous visitez le CIMETIERE D'HONNEUR des prisonniers de guerre alliés qui périrent durant la 
construction du 'Chemin de Fer de la Mort', le célèbre PONT DE LA RIVIERE KWAI et le MUSEE JEATH où l'on trouve une 

reconstitution des baraquements des prisonniers avec une exposition de photos et de peintures réalisées par les détenus • 

Ensuite, vous faites une balade à bord du célèbre train parcourant une partie du 'CHEMIN DE FER DE LA MORT' • A midi, lunch 

dans un restaurant près de la rivière • Transfert à Ayuthaya • Visite de l'un des nombreux sites d'Ayuthaya, classés par l'UNESCO 
comme patrimoine de l’humanité • Arrivée à la rivière et installation à l’hôtel Krungsri River • Soir : LES RUINES D’AYUTHAYA 
NIGHT:  Départ en autocar vers l'embarcadère pour le dîner-croisière à Ayutthaya … À bord, nous dégustons des spécialités 
locales qui mettent nos papilles en éveil ! Profitez de votre repas.  

 

02/10/2023 : AYUTHAYA – SUKHOTHAI   

• Après le petit-déjeuner, visite du BANG PA IN, la résidence d'été du roi Rama V avec son jardin parfaitement aménagé • 
Transfert à Chainat, où le déjeuner sera offert dans le paradisiaque Chaba Lagoon • Dans l'après-midi, départ pour Sukhothai et 
arrivée à l'hôtel Le Charme de Sukhothai • Soir : CUISINE AUTHENTIQUE DE SUKHOTHAI : en soirée, départ en autocar vers 

un authentique restaurant thaïlandais "Mai Klang Krung". Ne manquez pas cet endroit si vous venez visiter la province de 
Sukhothai. Les délicieux repas vous seront servis dans une atmosphère attrayante .... 

 

03/10/2023 : SUKHOTHAI – CHIANG RAI  

• Après le petit-déjeuner, visite du PARC HISTORIQUE DE SUKOTHAI, berceau de la civilisation thaïlandaise, avec ses 
bouddhas immenses et ses superbes étangs de lotus.   A vélo, nous traversons le grand et magnifique parc, le long des 
frangipaniers, des fabuleux lotus et nénuphars d’étangs prospères et magnifiques, entourés par les vestiges des anciens temples 
et des statues géantes de Bouddha • Déjeuner en route en direction de la capitale provinciale de Chiang Rai, connue comme la 
Porte du Triangle d'Or, tandis que vous appréciez la beauté des paysages du nord • Arrivée à l'hôtel The Riverie en soirée, dîner 
et nuitée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



04/10/2023 : CHIANG RAI  

• Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez à un projet de HILLTRIBES, différents groupes ethniques qui vivent en communauté 
au rythme de leurs modes de vie ancestraux. Vous rencontrerez AKHA, LAHU, et LONG NECK & LONG EAR KAREN qui vivent 

toujours au rythme de leurs coutumes ancestrales • Vous continuez vers le légendaire TRIANGLE D'OR, là où convergent les 

frontières de la Thaïlande, du Myanmar et du Laos • Lunch dans un restaurant près de la rivière Mékong • L'après-midi, vous 

faites une BALADE EN BATEAU SUR LE MEKONG dans un cadre naturel magnifique • Après la visite du MUSEE DE L'OPIUM, 

vous rentrez à votre hôtel en fin d'après-midi  •  Diner et soirée libre. 

 

05/10/2023 : CHIANG RAI - CHIANG MAI  

 • Après le petit-déjeuner, départ en autocar vers Chiang Mai •  En cours de route, visite du temple de Wat Rongkhun • Vers midi, 
arrivée à Chiang Mai et lunch dans un restaurant local. L'après-midi, vous découvrez les différents CENTRES ARTISANAUX qui 
font la réputation de Chiang Mai: la taille des pierres précieuses, la fabrication de la 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’hotel Empress Chiang Mai l • Diner, soirée libre et 
nuitée. 

 

06/10/2023 CHIANG MAI  

• Après le petit-déjeuner, l’autocar vous mène 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’ORCHIDEES. •  Le restant 
de la journée est consacré à une visite au CAMP DE DRESSAGE D’ELEPHANTEAUX : ici, vous pouvez découvrir e.a. comment 

on leur apprend toutes les tâches liées à l’exploitation forestière. •  Lunch sur place. • Vous participerez à un SAFARI durant 
lequel vous traversez des magnifiques paysages à dos d’éléphant, suivi par une balade en charrette à boeufs pour terminer par 

la descente de la rivière sur un radeau de bambous. • Retour à l’hôtel en fin d’après-midi •  Le soir vous pourrez déguster à l’hôtel 
un délicieux dîner 4 services.  

 

07/10/2023 : CHIANG MAI – BANGKOK  

• Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion Chiang Mai à vélo avec lunch inclus • En fin d’après-midi, départ vers la gare de Chiang Mai. Nuit 
à bord du train-couchettes (dîner box inclus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/10/2023 : BANGKOK –HUA HIN  

• Tôt dans la matinée, arrivée à Bangkok et petit-déjeuner • Transfert en autocar vers Hua Hin • Séjour à l’hôtel Dusit Thani Hua 

Hin • Restant de la journée libre • Diner à l’hôtel et nuitée 

 

09/10/2023 : HUA HIN  

• Petit-déjeuner à l’hôtel • journée libre  • Diner à l’hôtel et nuitée. 

 

10/10/2023 : HUA HIN VOL RETOUR BRUXELLES  

• Petit-déjeuner à l’hôtel (check-out dans la matinée) • Journée libre pour profiter des facilités de l’hôtel • En fin d’après-midi, transfert 
vers l’aéroport de Bangkok pour le vol retour vers Bruxelles (via Abu Dhabi). 
19h55 – 07h30 le 11/10/2023.  
 

11/10/2023 : ARRIVEE 

• Arrivée à Bruxelles dans la matinée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prix par personne sur base d’une chambre double : 
 

Affilés et affilés retraités PARTENAMUT : 2527 €/personne (non affiliés : 2592 €) 
+ 36 euros (augmentation fuel et taxes) 
 

Minimum 20 participants 
Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou TVA et/ou carburant. 
Frais accessoires de service : 8.50 euros/dossier 
 

Suppléments éventuels :  
 

- Chambre single : 433 euros/personne 
- Si moins de 16 participants : +290 euros/personne 
- Navette collective Liège/Charleroi/Tournai vers Zaventem : prix sur demande à l’agence. 

 

Le prix comprend : 
 

- Les vols Bruxelles – Bangkok avec Ethiad aller et retour 
- Les taxes et la tva connues au moment de la publication 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Les déplacements comme repris dans le descriptif 
- Un guide local parlant français (sauf les 2 dernières nuits à la plage) 
- Logement sur base d’une chambre double, les repas et excursions comme indiqués dans 

le descriptif 
- L’assurance annulation et assistance Protections 
- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 

 

Frais à prévoir : 

 

- Les boissons 
- Les repas non inclus dans le descriptif 
- Les pourboires (porteurs, guide et chauffeur) 
- Les dépenses personnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscription :  
 
 
 

Voyages Ligne Bleue – Bld de la Sauvenière 97b - 4000 LIEGE – 04/221.20.66 – 
info@ligne-bleue.be – www.ligne-bleue.be 

mailto:info@ligne-bleue.be
http://www.ligne-bleue.be/

