Thaïlande classique, Phuket Plage 23 jours (18 nov 2019)

1 juillet 2019

Bangkok, Damnoen Saduak, Kanchanaburi, Ayutthaya, Lopburi, Pitsanuloke, Sukhothai
Phrae, Chiang Rai, Triangle d’Or, Chiang Mai, Pai, Mae Hong Son, Mae Sariang, Phuket
Le prix du forfait comprend
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hôtel 5 4 3 mentionnés ou équivalents;
 Repas selon le code:
(PD)-petit déjeuner; (D)-dîner; (S)-souper;

 Vols domestiques en Thaïlande;
 Transfert en voiture privée et climatisée, en
bateau;

 Guide local francophone et frais de visites ;
 Manutention d’une valise par personne;
 Spectacles et soupers spéciaux indiqués;
 Accompagnateur pour le groupe de 20 passagers ou de plus;

 Toutes les taxes sont incluses;
Le prix du forfait ne comprend pas
 Repas et visites autres que ceux mentionnés;
 Pourboire aux guides et chauffeurs $170 et aux
bagagistes $1 par bagage par fois;

Jour 13 Chiang Mai(PD/D/S)

Jour 17 Mae SariangChiang Mai (PD/D/S)

Découverte de la mode de vie rurale de Thaïlandais
chez la famille de M. Prapat, l’une des dernières qui
perpétue encore les traditions ancestrales de Lana.
Visite du jardin familial, des diverses herbes médicinales, des fruits et légumes du potager. Participer à
la préparation de repas avec la maîtresse. Déguster
le dîner. Visite du célèbre monastère de Doi Suthep,
construit sur la montagne. Retour au centre-ville. Le
soir, souper avec spectacle Khum Kantoke.

Promenade matinale au marché coloré. Départ en
Songteaw (taxi brousse) à travers la forêt pour accéder à un village de Karen. Les maisons y sont faites
de bambous et de feuilles de Tong Tueng, arbres
omniprésents dans la région. Une découverte authentique, loin des sentiers battus. Départ pour
Chiang Mai. Arrivée à Chiang Mai. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 Chiang Mai Pai (PD/D/S)
Route vers Pai, bourgade entourée de collines,
carrefour des minorités de la région. Installation à
l’hôtel et temps libre pour apprécier la nature environnante et profiter de la piscine. Départ pour le
centre-ville, balade pédestre dans les rues de cette
paisible bourgade, découverte du marché de nuit.
Souper de spécialités locales en ville. Les plats sont
à partager selon la coutume thaïlandaise.

Jour 15 Pai  Mae Hong Son (PD/D/S)
Route pour un village de minorité Lisu, de croyance
animiste. Ils vivent du travail des champs et pratiquent la culture traditionnelle sur brûlis. Route vers
Soppong au milieu des forêts de tek. Visite des célèbres grottes de Tham Lot et d’un village de Lahu
Noir, rencontre avec les habitants. Découverte d’un
village des descendants du Kuomintang au milieu
de plantations de thé. Les maisons de torchis décorées de peintures chinoises. Dégustation du thé
local. Arrivée à Mae Hong Son. Balade au marché.
Souper dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour16 Mae Hong SonMae Sariang(PD/D/S)
Départ en pirogue longue queue sur la rivière Pai à
travers la forêt pour visiter un village de femmes girafes de la tribu Padaung. Départ pour Mae Sariang.
Arrivée à Mae Sariang pour un dîner de spécialités.
Dégustation du café local. Balade à pied dans le
marché, en passant par le temple et les commerces
traditionnels. Souper typique. Nuit à l’hôtel.

Jour 18 Chiang Mai (PD)
Toute la journée libre pour la découverte personnelle.Tours facultatifs disponibles sur place.

 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;

FICAV:
 Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - d'un
montant de 1 $C par 1000 $C de services de voyage acheté.
Remise applicable : à partir du 1er janvier 2019, la protection du
fonds sera gratuite jusqu'à nouvel ordre.
Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages.
Il est administré par l'Office de la protection du consommateur.

Un rabais de 115$ est effectué pour le paiement du
forfait par chèque.

Jour 19 Chiang Mai  Phuket (PD)
Transfert à l’aéroport, envol pour Phuket. Accueil
par le représentant de l’hôtel, installation à l’hôtel.

Jour 20 Phuket (PD)
Petit déjeuner à l’hôtel. Jour libre à Phuket.
Tour facultatif disponible sur place.

Jour 21 Phuket (PD)
Petit déjeuner à l’hôtel. Jour libre à Phuket.
Tour facultatif disponible sur place.

Jour 22 Phuket (PD)
Journée libre. Libération de chambre à 18:00. Transfert à l’aéroport pour le vol à minuit.

Jour 23 Phuket  Montréal
Envol de retour pour Montréal avec escale.
Note: Hôtel à Phuket
À Phuket, le choix d’un hôtel préféré est faisable sur
demande de clients, avec un frais supplémentaire et
selon la disponibilité. Notre agence peut offrir le prix
de l’hôtel choisi par les clients et réserver l’hôtel pour
les clients. Les clients pourraient aussi réserver l’hôtel
de Phuket par eux-mêmes.

Voyages Circuit Oriental conseille fortement à tous
ses clients de faire le voyage avec l’assurance.

Vos hôtels ou similaires
Bangkok
Holiday Inn Silom (4) ou équivalent - 3 nuits;
Kanchanaburi
Away Dheva Mantra Hôtel(4) ou équivalent - 2 nuits;
Ayutthaya
Classic Kameo Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;
Phitsanuloke
Pattara Hôtel (5) ou équivalent - 1 nuit;
Phrae
Huer Nana Boutique (4)ou équivalent -1 nuit;
Chiang Rai
Le Patta Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;
Chiang Mai
Siripanna Resort (5) ou équivalent - 4 nuits;
Pai
The Quarter Boutique (4) ou équivalent - 1 nuit;
Mae Hong Son
Imperial Hôtel (3) ou équivalent - 1 nuit;
Mae Sariang
River House Resort (3) ou équivalent - 1 nuit;
Phuket
Novotel Patong (4) ou équivalent - 4 nuits;

VCO

Voyages Circuit Oriental
Permis du Québec : 702783

360 Notre-Dame O, suite 400, Montreal, QC H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959,

http://www.circuitoriental.com

