
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCOUVREZ deux facettes 

          de L’ASIE 

La Thaïlande, Royaume de SIAM, en plein essor de CHIANG 

MAI, la traditionnelle capitale du Nord et des minorités locales ; 

à BANGKOK et ses canaux, la capitale fourmillante et moderne. 

Le Cambodge : de ANGKOR et son temple merveilleux à 

PNOMPEN, cité qui réapprend à vivre. 

Au programme : balade à dos d’éléphant, promenade en bateau et 

en ballon, danses traditionnelles, et l’agriculture locale des deux 

pays. 
✓ JOUR 1 

◗ Présentation des participants à ROISSY 

Comptoir Thai Airways - Rencontre avec 

votre accompagnateur REUSSIR  

◗  Vol THAI AIRWAYS à destination de 

BANGKOK - Déjeuner, dîner et nuit à bord. 

 

✓ JOUR 2 

◗ Arrivée à BANGKOK (6h de décalage) 

Accueil par votre guide  

◗ Vol à destination de CHIANG MAI  

◗  Arrivée à CHIANG MAI - Prise en 

charge en autocar de tourisme - Transfert à 

l’hôtel - Temps libre pour vous reposer - 

Déjeuner. 

◗ Visite de DOI SUTHEP, le Temple de la 

Montagne à 1 000 mètres d’altitude. Du haut 

de ses 290 marches, on a une vue magnifique 

sur la plaine et les contreforts orientaux de la 

montagne. 

◗ Visite des villages artisanaux de 

SANKAMPHAENG et BORSARNG, où 

vous pourrez admirer la dextérité des Thaïs 

pour fabriquer des ombrelles, tisser la soie, 

décorer la laque… 

Dîner et spectacle Kantoke (danses de tribus 

montagnardes) au centre culturel de 

CHIANG MAI. 

 

✓ JOUR 3                           CHIANG MAI / 

                SUKHOTAI / PHITSANULOKE 

◗ Traversée de l’épaisse forêt aux environs 

de CHIANG MAI pour visiter et pour 

admirer les éléphants au travail. 

Promenade à dos d’éléphant (~ 35/40 min). 

Visite du jardin d’orchidées. Déjeuner. Route 

vers LAMPANG. 

◗  Visite d’une plantation d’ananas en 

route. 

Route vers SUKHOTAI. 

Visite de SUKHOTAI (2 heures de visite) 

où s’organisa le premier royaume Thaï, avec 

son écriture, sa langue, son administration. 

Dîner et hébergement à PHITSANULOKE. 

 

✓ JOUR 4                     PHITSANULOKE/ 

                          AYUTTAYA / BANGKOK 

Route vers BANGKOK. 

◗  Visite d’une plantation de bananes en 

route. 

◗  Visite de rizières. - Déjeuner. 

Visite de AYUTHAYA, ancienne capitale 

du royaume du SIAM. 

Dîner et spectacle de danses traditionnelles 

thaïes. 

Hébergement à BANGKOK. 

 

✓ JOUR 5 

Visite du célèbre marché flottant de 

DAMNOEN SADUAK, le plus beau marché 

de Thaïlande : les paysans viennent y vendre 

toutes sortes de denrées sur des embarcations 

naviguant sur les Klongs (canaux). 

◗ Visite d’une exploitation laitière à 

KANCHAN ABURI. SURAPOND DAIRY 

FARM : 50 vaches laitières. 

◗ Visite d’une plantation de manioc dans la 

région de la Rivière Kwaï. 

Embarquement à bord du « chemin de fer 

de la mort » dont il ne reste que 77 km de 

voies entre KANCHANABURI et 

NANTOK. 

Retour à BANGKOK. 

Dîner et hébergement à BANGKOK. 

 

✓ JOUR 6        BANGKOK / SIEM REAP 

Visite de BANGKOK en «Rice Barge» sur 

la rivière CHAO PHRAYA et les Klongs 

(canaux) de TONBURI. 

Déjeuner à BANGKOK. 

◗ Transfert à l’aéroport 

◗ Vol à destination de SIEM REAP 

◗ Arrivée à SIEM REAP.  

Dîner et hébergement à SIEM REAP. 

 

✓ JOUR 7                                    ANGKOR 

Départ vers le site d’ANGKOR. 

Journée consacrée au site d’ANGKOR, le 

site archéologique le plus important du 

Cambodge. Le site s’étend sur plus de 150 

km² et ne contient pas moins d’une centaine 

de monuments. Puis vous observerez le site 

d’Angkor à bord d’un ballon fixe (10 mn). 

Visite de l’antique capitale d’ANGKOR 

THOM : la porte du Sud, le BAYON et ses 

54 tours, le temple montagne de BAPHUON, 

l’enceinte du Palais Royal avec le temple de 

PHIMEANAKAS, la terrasse des Eléphants 

et la terrasse du Roi Lépreux. 

Déjeuner en cours d’excursion. 

L’après-midi, visite d’ANGKOR VAT 

dédié au dieu hindou Vishnou. Coucher de 

soleil du haut de la colline de PHNOM 

BAKENG. 

Dîner spectacle au théâtre APSARA. 

Hébergement à ANGKOR. 

 

✓ JOUR 8                                    ANGKOR 

Le matin, continuation de la visite de 

ANGKOR, puis le fascinant monastère de TA 

PROHM, emprisonné dans les racines géantes 

des fromagers de la jungle environnante. 

Déjeuner traditionnel Khmer. 

L’après-midi départ pour la découverte de 

petits villages Cambodgiens et rencontre 

avec la population locale. 

En soirée, vous assisterez au spectacle de 

danses des enfants de la rue. Dîner et 

hébergement à ANGKOR. 

 

✓ JOUR 9                                    ANGKOR 

Croisière sur le Lac Tonle Sap à la découverte 

des villages flottants et des techniques de pêche 

traditionnelles. Déjeuner. 

Continuation vers le Centre National de la 

soie de PUOK. 

◗ Visite de la plantation de mûriers et de 

l’élevage des vers à soie. 

◗ Visite de l’Ecole des Artisans d’Angkor, 

située en plein coeur de la ville et soutenu par le 

Ministère de l’Education. Temps libre pour 

shopping et flânerie. Dîner d’adieu au restaurant 

L’Escale. Hébergement à ANGKOR. 

 

✓ JOUR 10  ANGKOR / PHNOM PENH /         

                      BANGKOK 

Transfert à l’embarcadère de SIEM REAP. 

Embarquement en bateau sur le MEKONG 

EXPRESS (5h00 à 6h00 de navigation) vers 

PHNOM PENH. 

Arrivée à PHNOM PENH - Déjeuner. 

Tour d’orientation de PHNOM PENH, la 

capitale cambodgienne. 

Visite du Palais Royal et découverte de sa 

Pagode d‘Argent. 

Découverte du fameux Marché Russe très 

pittoresque qui peut rappeler les marchés du 

Moyen-Orient. 

◗ Transfert à l’aéroport de PHNOM PENH. 

Assistance à l’enregistrement et à 

l’embarquement. 

◗  Vol à destination de BANGKOK.   

Collation en vol. 

 

✓ JOUR 11 

◗ Vol à destination de ROISSY 

◗ Arrivée à ROISSY 

 

Nous contacter pour tout  
programme «sur-mesure» 

http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php

