1 août 2019

Thaïlande classique 15 jours (2019-2020)
Bangkok, Damnoen Saduak, Kanchanaburi, Parc Erawan, Ayutthaya, Lopburi,
Pitsanuloke, Sukhothai, Phrae, Phayao, Chiang Rai, Triangle d’Or, Chiang Mai

Le prix du forfait comprend
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hôtels 4et 5 mentionnés ou équivalents;
 Repas selon le code:
(PD)-petit déjeuner; (D)-dîner; (S)-souper;

 Transfert en voiture 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 incluses;
Le prix du forfait ne comprend pas
 Repas et visites autres que ceux mentionnés;
 Pourboire aux guide et chauffeur $140 et aux
bagagistes $1/par bagage par fois;

 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;
Un rabais de 100$ est effectué pour le paiement
de forfait par chèque.
FICAV:

Jour 12 Chiang RaiChiang Mai (PD/D/S)
Route vers Chiang Mai. En route, visite d’un village
de l’Ethine Pataung dont les femmes sont appelées
‘Femmes de Girafe’. Arrivée à Chiang Mai, une belle
ville charmante. Visite d’une ferme d’orchidées, la
fleur emblématique du royaume. Visite de fabriques locales. Souper et nuit à l’hôtel. Le soir, découverte du marché de nuit à votre gré.

Jour 13 Chiang Mai(PD/D/S)
Départ pour la découverte du mode de vie rurale
de Thaïlandais. Arrivée à la maison de la famille de
M. Prapat, l’une des dernières qui perpétue encore
les traditions ancestrales des Lana. Visite du jardin
familial, des diverses herbes médicinales, les fruits
et légumes du potager. Participer à la préparation
de repas avec la maitresse de la maison. Déguster le
dîner. Visite du magnifique sanctuaire Doi Suthep.
Souper avec spectacle Khum Kantoke.

Jour 14 Chiang Mai  Montréal (PD)
Toute la journée pour visite libre à Chiang Mai. Libération de chambre à 16:00 pm. Transfert à l’aéroport, envol de minuit pour Montréal avec escale.

Jour 15 Arrivée à Montréal
Escale à Beijing pour connexion vers Montréal. Retour à Montréal en après-midi.

Une extension de quelques jours pour la
plage de Phuket disponible sur demande.
Voyages Circuit Oriental conseille fortement à ses
clients de faire le voyage avec l’assurance.

Départ de Québec possible avec un frais supplémentaire. SVP nous contacter pour détail.

Royaume Sukhothaï
Le Royaume de Sukhothaï est un ancien royaume
thaï centré sur la ville de Sukhothaï. Crée en 1238, il
disparut en 1438. Les ruines de sa capitale, situées à
12 km de la Sukhothaï d'aujourd'hui, au Tambon
Mueang Kao, ont été inscrites au patrimoine mondial de l'humanité en 1991.

 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.

Province de Phuket
Phuket, île montagneuse et recouverte de forêt
tropicale, située dans la mer d'Andaman, possède
certaines des plages les plus populaires de Thaïlande, principalement situées le long des eaux claires de la côte ouest. L'île comporte de nombreuses
stations balnéaires haut de gamme, des spas et des
restaurants. La ville de Phuket, la capitale, comprend des petites boutiques anciennes et des marchés très fréquentés. Patong, la principale station
balnéaire de l'île, compte de nombreux bars et discothèques.

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
Phowadoll Resort (4) ou équivalent - 2 nuits;
Chiang Mai
Kantary Hills (4) ou équivalent - 2 nuits;

VCO

Voyages Circuit Oriental
Permis du Québec : 702783

360 Notre-Dame O., suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959,
http://www.circuitoriental.com

