
 

 

  

 
 

 

Sourires de Thaïlande 
10J / 7N 

 
 Départs garantis à partir de 2 personnes 

 
Votre itinéraire: 
Bangkok - Marché Flottant – Rivière Kwai – Ayutthaya – Phitsanuloke – Sukhothai – Lampang - Chiang Mai - 
Centre des Eléphants - Bangkok 

 
VOUS AIMEREZ … 
 

 La possibilité de choisir des hôtels Standards ou Supérieurs sur le même départ. 

 La visite de 2 sites historiques classés au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 Les nombreuses dégustations pour découvrir la gastronomie thaïlandaise. 

 La cérémonie des offrandes aux moines. 

 Le dîner Kantoke avec spectacle de danses traditionnelles. 

 La découverte d’un centre d’éléphants. 

 Le tour en pirogue pour aller au marché flottant. 

 Le train tortillard à la rivière Kwai. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

 
1er Jour : Départ 
 

Départ de Casablanca vers l’aéroport de Bangkok. 
 
2e Jour : Arrivée à Bangkok  
 

Apres récupération des bagages, suivre Exit C puis rendez-vous avec le guide à la porte 10. Transfert regroupé de 
l’aéroport Survanabhumi à l’hôtel. Installation à l’hôtel (chambres disponibles à partir de 14h). Journée libre. Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 

3e Jour : Bangkok  
 

Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel à 07h30 (option Standard) ou à 08h00 (option Supérieur) avec votre guide. 
Découverte de la vie quotidienne à Bangkok par le métro aérien suivie d’une balade en bateau-taxi sur la rivière 
Chao Praya vers le débarcadère de Tha Tien. Visite du  Palais Royal et du Wat Phra Keo qui abrite le Bouddha 
d’Emeraude, la représentation du Bouddha le plus vénéré en Thaïlande. Continuation pour la visite du Wat Po et de 
son gigantesque Bouddha couché et doré d’une longueur de 46m. Dégustation de Kai Kratiem, poulet frit à l’ail avec 
une sauce soja. Déjeuner au bord de la rivière. L’après-midi, découverte du quartier chinois de Yaowarat et du très 
animé marché aux fleurs. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

4e Jour : Bangkok - Damnoen Saduak – Rivière Kwai (190km)  
 

Départ pour Damnoen Saduak. Sur le trajet, arrêt dans une fabrique ou l’on extrait le sucre de noix de coco. Accès au 
marché flottant en pirogue à travers les canaux pour contempler les maisons sur pilotis. Débarquement. Découverte 
des marchands dont les embarcations sont chargées de fruits et de légumes. Continuation vers Kanchanaburi. Arrêt 
au Cimetière des Alliés pour comprendre l’histoire de la région. Balade sur le célèbre pont enjambant la rivière. 
Dégustation de Kaeng Kai Baan, un curry de poulet fermier, une spécialité de Kanchanaburi. Déjeuner. Trajet à bord 
du petit train tortillard au travers de paysages bucoliques. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

5e Jour : Rivière Kwai - Ayutthaya - Phitsanuloke (380km) 
 

Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et remarquable site archéologique classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Visite du Wat Chai Mongkhol, avec sa cour entièrement bordée de statues de Bouddha et son imposant 
Chedi, le Wat Chedi Sri Suryothai construit en hommage à une princesse Thaïe, héroïne de la résistance face à 
l’armée Birmane, et le Wat Lokayasutharan avec son Bouddha couche géant de 37m de long et 8m de haut.   
Dégustation de Pad Thai, des nouilles sautées accompagnées de soja, de crevettes séchées et de sauce de poisson.  
Déjeuner. Arrivée à Phitsanuloke en fin de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
En option avec supplément (sur place) : Promenade nocturne en cyclo-pousse et dégustation facultative d’insectes 
grillés : la grande spécialité régionale 
 

6e Jour : Phitsanuloke – Sukhothai – Lampang - Chiang Mai (375km) 
 

Route vers le parc historique de Sukhothai, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de ses principaux 
vestiges du XIIIème siècle : le Wat Mahathat et le Wat Sra Sri. Profitez de cette visite soit à vélo, soit à pied, 
accompagnés du guide. Dégustation du Tom Kha Kai, soupe de poulet au lait de coco, aromatisée de citronnelle. 
Déjeuner. Route pour Chiang Mai. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 

7e Jour : Chiang Mai   
 

Observation au lever du soleil de la cérémonie des offrandes : une longue procession de moines parcourt la ville, 
précédée du plus âgé d’entre eux. Visite du Doi Suthep, culminant à 1601m, l’un des plus grands sanctuaires 
bouddhistes du pays. Dégustation de la boisson nationale : Le Samg Som. Déjeuner. Visite du village de 
Sankhamphaeng pour apprécier la diversité de l’artisanat du Nord et faire vos achats de laque, soie, bijoux et 
ombrelles. Dîner de spécialités Kantoke et spectacle de danses traditionnelles du Nord.Découvrez par vous-même le 
marché de nuit de Chiang Mai. Nuit à l’hôtel. 
 
En option avec supplément (sur place) : Séance collective d’une heure de massage traditionnel thaï.   

 
     

8e Jour : Centre Des Éléphants – Ferme D’orchidées – Bangkok (Train)  
 

Visite d’un centre des éléphants. Promenade sur le marché coloré et animé de Mae Malai. Dégustation d’une 
spécialité de Chiang Mai : le Kao Soi, des nouilles aux œufs servies dans du curry rouge au lait de coco et 
accompagnées de condiments. Déjeuner. Visite d’une ferme d’orchidées dont pas moins de 1300 variétés sont 
recensées dans le pays. En fin de journée, transfert à la gare et installation dans le train de nuit. Voyage en train de 
nuit couchettes 2ème classe. Dîner : Panier repas dans le train. 
 
En option avec supplément (sur place) : balade à dos d’éléphant dans la forêt verdoyante où les pachydermes font 
preuve de précision et d’habileté dans leurs déplacements. 
 
 

9e Jour : Bangkok – Départ   
 

Petit déjeuner et passage à l’hôtel. Chambres à disposition pour se rafraichir (1 chambre pour 6 personnes). Journée 
et repas libres. Transfert regroupé vers l’aéroport Survanabhumi de Bangkok pour le vol retour. 
 
10e Jour : Arrivée  

Envol vers l’aéroport Mohammed V. 

*** Fin de nos services*** 
 
Dates de début du circuit sur place :  

 
DATE DEPART DATE RETOUR 

04 JAN 13 JAN 

11 JAN 20 JAN 

18 JAN 27 JAN 

25 JAN 03 JAN 

08 FEV 17 FEV 

15 FEV 24 FEV 

22 FEV 03 FEV 

01 MAR 10 MAR 

08 MAR 17 MAR 

15 MAR 24 MAR 

29 MAR 07 AVR 

19 AVR 28 AVR 

 



 

 

  

 
 
 
 
Sélection hôtelière Standard 

 

Supérieure 

 

Prix par personne en 
chambre double 

13 950 MAD 15 600 MAD 

 

Supplément chambre 
individuelle 

1 500 MAD 

Par personne 

2 500 MAD 

Par personne 

Supplément 
optionnel vol Chiang 
Mai / Bangkok à la 
place du train de 
nuit**  

2 500 MAD 

Par personne 

3 000 MAD 

Par personne 

Supplément par nuit 
pré ou post circuit à 
Bangkok***  

450 MAD 

Par personne 

650 MAD 

Par personne 

 
** Inclus transferts + dîners + nuits hôtel  
 
*** En ½ double, Pension Complète. 
 

Hébergement (Hôtels ci-dessous ou similaires, normes locales) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les itinéraires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés par le 

guide en cours de circuit, compte tenu des conditions climatiques du moment, 

de critères techniques locaux et de cas de force majeure inhérent à chaque 

province visitée. 
 

 Standard Supérieure 

Bangkok Sarasinee Hotel – Sup 
http://www.sarasineebangk
ok.com/  
 

Furama Silom – Sup 
www.furama.com/silom/ 

Kanchanaburi Pung Wan Yai – Sup 
www.pungwaanriverkwai.c
om/pungwaanresortspa/in
dex.php 

Pung Wan Yai – Sup 
www.pungwaanriverkwai.com/
pungwaanresortspa/index.php 

Phitsanuloke Mayflower – Std Topland – Sup 
www.toplandhotel.com 

Chiang Mai The Park – Sup 
www.empresshotels.com/p
ark_hotel.html 

Empress – Sup 
www.empresshotels.com 

Train de nuit Couchette 2nd classe climatisee 

http://www.sarasineebangkok.com/
http://www.sarasineebangkok.com/
http://www.furama.com/silom/
http://www.pungwaanriverkwai.com/pungwaanresortspa/index.php
http://www.pungwaanriverkwai.com/pungwaanresortspa/index.php
http://www.pungwaanriverkwai.com/pungwaanresortspa/index.php
http://www.pungwaanriverkwai.com/pungwaanresortspa/index.php
http://www.pungwaanriverkwai.com/pungwaanresortspa/index.php
http://www.toplandhotel.com/
http://www.empresshotels.com/park_hotel.html
http://www.empresshotels.com/park_hotel.html
http://www.empresshotels.com/


 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
Nos prix comprennent : 
 

 Vol Casablanca – Bangkok – Casablanca avec OMAN AIR 

 Durant le circuit, véhicule privé climatisé (sauf bateaux). 

 L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires. 

 Les repas précisés au programme. 

 Guides locaux francophones de bout en bout. 

 Visites : mentionnées au programme, droits d’entrée dans les musées et les sites. 

 Taxes et services hôteliers. 

 Permanence téléphonique francophone 24/24 durant votre voyage. 

 
 

Nos prix ne comprennent pas : 
 
 Les boissons et les dépenses à caractères personnels. 

 Les pourboires guide(s), chauffeur(s) et hôtel(s). 

 Les frais de visa 

 Les assurances. 

 
 

               Procédure de Visa : 

 
 Les démarches du visa sont prises en charge par l'agence. Ci-après la liste des documents nécessaires :  

 

- Le formulaire de demande de Visa rempli et signé (exemplaire fourni par nos soins) 

- Le passeport original d'une validité d'au moins six (6) mois à compter de la date de départ 

- Photocopie des cinq (5) premières pages du passeport 

- Deux (2) photos d'identité en couleur sur fond clair (format 3.5 cm x 4.5 cm) 

- Photocopie de la Carte d'Identité Nationale ou de la carte de séjour en cours de validité 

- Les trois (3) derniers relevés bancaires mensuels du titulaire du passeport 

- Les trois (3) derniers bulletins de paie / bulletins de salaire du titulaire du passeport 

- Une attestation de travail précisant la date d'embauche, les fonctions et le salaire du titulaire du passeport 

- Pour les enfants et personnes ne justifiant pas de ressources : Une attestation de prise en charge par un garant des 

dépenses pendant son séjour en Thaïlande, accompagnée des justificatifs de ressources financières du garant 

- Pour les étudiants: Photocopie de la carte étudiant et du certificat de scolarité de l'année en cours 

- Les frais de visa : 650 DH par personne (non remboursables) 
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