
 

THAILANDE ETHNIQUE 

13 Jours et 11 Nuits 

VOTRE ITINERAIRE  

Bangkok - Marché flottant – Kanchanaburi- Ayutthaya–  

Phitsanulok– Sukhothai- Lampang– Chiang Mai–  

Camp d’éléphants–  Pai– Soppong– Baan Rak Thai– Mae Hong Son–  

Mae Sariang - Chiang Mai - Bangkok 



JOUR 1 : VOL A DESTINATION DE BANGKOK  

 

JOUR 2 : ARRIVEE A BANGKOK  

 

Accueil à l’aéroport par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. 

Journée libre. Installation et détente. 

Diner et nuit à l’hôtel.  



JOUR 3 : BANGKOK 

 

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 son gigantesque bouddha couché et doré d’une longueur de 46 m.  

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. 

Diner libre.  

Nuit à l’hôtel.   
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JOUR 4 : BANGKOK– DAMNOEN SADUAK– KANCHANABURI 

 

Départ pour Damnoen Saduak. Sur le trajet, arrêt dans une fabrique où 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 légumes. 

Continuation vers Kanchanaburi. Arrêt au cimetière des alliés pour comprendre l’histoire de la région.  

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. 

Diner libre.  

Nuit à l’hôtel.   



JOUR 5 : KANCHANABURI– AYUTTHAYA- PHITSANULOKE 

 

Départ pour Ayyuthaya, ancienne capitale du Siam et remarquable site archéologique classé au               

patrimoine mondial de l’Unesco. Visite du Wat Chai Mongkhol avec son cour entièrement bordée de 

statues de bouddha et son imposant Chedi, le Wat Chedi Sri Survothai construit en hommage à une 

princesse Thaie, héroine de la résistance face à l’armée Birmane, et le Wat Lokayasutharan avec son 

bouddha couché géant de 37 m de long et 8 m de haut. 

Dégustation de pad thai, des nouilles sautées accompagnées de soja, 

de crevettes séchées et de sauce de poisson. Déjeuner.  

Arrivée à Phitsanulok en fin de journée.  

Diner libre.  

Nuit à l’hôtel.   

 

En option : balade en cyclopousse et dégustation facultative d’insectes grillés, la grande spécialité              

régionale !  

 

 

 



JOUR 6 : PHITSANULOK-SUKHOTHAI– LAMPANG– CHIANG MAI 

 

Route vers le parc historique de Sukhothai, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de ses 

principaux vestiges du XIII° siècle ; le Wat Mahathat et le Wat Sra Sri. Profitez de cette visite, soit à 

vélo, soit à pied, accompagnés du guide.  

Dégustation à Lampang de la spécialité ; le tom kha kai, soupe de poulet au lait de coco, aromatisée à 

la citronnelle. Déjeuner.  

Route pour Chiang Mai.   

Diner libre.  

Nuit à l’hôtel.   

 

 

 

 



JOUR 7 : 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 1 601 m, l’un des plus grands sanctuaires 

bouddhistes du pays.  

Dégustation de la boisson nationale : le samg 

som. Déjeuner. 

Visite du village de Samkhamphaeng pour 

apprécier la diversité de l’artisanat du nord et 

faire vos achats de laque, soie, bijoux et           

ombrelles.  

Diner 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 : massage thai traditionnel.  

 

 

 

 

 



JOUR 8 : CAMP D’ELEPHANTS– FERME D’ORCHIDEES– PAI 

 

Visite d’un camp de dressage et d’entrainement des éléphants au travail. 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.  

Continuation vers Pai, bourgade entouré de collines, carrefour des minorités de la région.  

Installation à l’hôtel et temps libre.  

Départ pour le centre ville, balade pédestre dans les rues de cette paisible bourgade et découverte du 

marché de nuit.  

Diner de spécialités locale en ville. Les plats sont à partager selon la culture Thaïlandaise.  

Nuit à l’hôtel.   

 

En option : balade à dos d’éléphant dans la forêt verdoyante où les pachydermes font preuve de             

précision et d’habileté dans leurs déplacements.  

 

 

 

 

 



JOUR 9 : PAI– SOPPONG– BAAN RAK THAI– MAE HONG SON 

 

Route pour un village de minorité Lisu, de croyance animiste. Ils vivent du travail des champs et              

pratiquent toujours la culture traditionnelle sur brulis. Route montagneuse vers Soppong au milieu 

d’immenses forêts de tek. Arrêt à un point de vue à 1 400 m d’altitude. Continuation pour les célèbres 

grottes de Tham Lot, un des plus longs réseaux souterrains en Asie du sus est. La visite se fera en              

radeau de bambou à la découverte de superbes concrétions calcaires.  

Dégustation du kai oop, une spécialité de la minorité Shan : un curry jaune de poulet fermier avec         

oignons, tomates et citronnelle. Déjeuner à partager dans une maison en bois sur pilotis.  

Découverte d’un village de Lahu Noir et rencontre avec les habitants. 

Arrêts impromptus sur la route en fonction des rencontres et des saisons. Découverte d’un village des 

descendants du Kuomintang au milieu des plantations de thé. Les maisons de torchis décorées de              

peintures chinoises reprennent les formes traditionnelles des habitations du sud de la Chine.                             

Dégustation du thé local.  

Arrivée à Mae Hong Son. Balade au marché de nuit avant le diner à partager dans un restaurant du 

centre ville.  

Nuit à l’hôtel.   

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 10 : MAE HONG SON– MAE SARIANG 

 

Départ en pirogue longue queue sur la rivière Pai à travers la forêt pour la visite d’un village de femmes 

girafes de la tribu Padaung, venue de Birmanie. Départ pour Mae Sariang. Arrêt au Thai Japanese 

Friendship Memorial pour une meilleure compréhension de l’histoire des minorités de la région.                     

Dégustation du café local. Arrivée à Mae Sariang pour un déjeuner de spécialités à partager.  

Balade à pied dans le centre ville, en passant par le temple et les commerces traditionnels, pour                     

apprécier la vie locale et rencontrer les habitants.  

Temps libre pour flâner et possibilité de se baigner à la piscine de l’école municipale, unique piscine de 

la ville.  

Diner typique à partager.  

Nuit à l’hôtel.   

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 11 : MAE SARIANG-CHIANG MAI– BANGKOK 

 

Promenade matinale au marché coloré et très animé pour découvrir les produits frais locaux.  

Départ en songteaw (taxi brousse) à travers la forêt pour accéder à un village de Karen, très reculé, aux 

confins de la frontière Birmane. Les maisons y sont faites de bambous et de feuilles de tong teueng, 

arbres omniprésents dans la région. Une découverte authentique, loin des sentiers battus.  

Retour sur Mae Sariang pour le déjeuner.  

Départ pour Chiang Mai. Transfert à la gare et installation dans le train de nuit. Voyage en train de 

nuit couchettes. Diner, panier repas.  

 

JOUR 12 : BANGKOK 

 

Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 13 : DEPART DE BANGKOK 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport et vol retour.  

 

FIN DES PRESTATIONS  

 

 


