Voyages et Culture
Je vous emmène…

…en Thaïlande
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« Same same, but different »
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Ce diction populaire thaï correspond parfaitement à ce voyage : « same same » avec la découverte des
monuments culturels classiques des hauts lieux entre Bangkok et Chiang Mai car ils donnent des clés
importantes pour comprendre
l’essence de l’esprit thaï. « But different » car en parallèle nous prenSOUTH
drons le temps de faire des haltes enrichissantes sur des lieux moins connus et moins fréquentés. Dans
CHINA
différentes réserves naturelles, nous pourrons prendre toute la mesure de la diversité des paysages et
plongerons dans le quotidienSEAde petits villages et villes loin des masses touristiques.
En chemin, nous laisserons le dicton thaï « Sanuk » nous inspirer : au pays du sourire, chaque activité
est évaluée en fonction de son degré d’amusement. Nous apprécierons la cuisine variée, nous reposerons dans des hôtels de charme, déambulerons dans les marchés, dégusterons des sucreries locales et
partagerons des rires avec nos hôtes à l’accueil sincère et chaleureux.

Mae Sariang
Sukhothai

NGOON

Parc National
Thung Salaeng Lung

Gulf of
Martaban

Buri Ram
Parc National Khao Yai

Bangkok
Bight of

21 février - 8 mars 2022
Bangkok

CAMBODIA

Petit groupe 14 - 16 participants
Gulf

CHF 5’490 par personneofen chambre double
CHF 790 supplément chambre individuelle

PHNOM PENH

Zürich 8 (1 nuit) Bangkok (2 nuits) x Parc
National Khao Yai (1 nuit) x Buri Ram (2 nuits)
x Parc National Thung Salaeng Lung (1 nuit) x
Sukhothai (2 nuits) x Lampang (1 nuit) x Mae
Sariang (1 nuit) x Mae Hong Son (1 nuit) x Pai
(1 nuit) x Chiang Mai (2 nuits) 8 Zürich

C’est en Thaïlande que je passe le début de mon enfance et que je fais mes premières
expériences du monde du travail. Pour m’être fortement imprégnée, je me sens aujourd’hui
étroitement liée aux Thaïlandais et à leur pays. Mon activité chez Voyages et Culture me
permet de découvrir et de comprendre toute l’Asie, mais également de placer ma première
patrie dans un contexte plus global. Je me ferai une joie de partager avec vous les grandes
et petites choses qui font de la Thaïlande un pays si attachant et qui dessineront un sourire
sur vos lèvres à chaque visite. Je vous emmène… et je me réjouis de vous faire découvrir
« ma » Thaïlande. Claudia Morf
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Prestations
Vols internationaux et domestique en classe économique. Taxes. Transferts en transports en minibus
privés avec chauffeurs. Hébergement en chambre
double avec petit déjeuner dans des hôtels 3*-4*.
Repas : 14 petits déjeuners, 13 déjeuners, 5 dîners.
Programme de visites et entrées aux sites inclus.
Guide-accompagnatrice de Voyages et Culture de/
en Suisse et guides locaux. Séance de préparation
(env. 2 semaines avant le départ). Documents de
voyage.

Informations et inscriptions:

VOYAGES ET CULTURE

Rue de Bourg 10 - CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch

www.voyages-et-culture.ch

Programme - Thaïlande - La familiarité autrement
Jour 1 : voyage aller
Vol de ligne à destination de Bangkok.
Jours 2-3 : BANGKOK – Quand la tradition rencontre la
modernité
« Khrung Thep », ou la cité de l’ange comme la nomme
affectueusement les Thaïs. Au-delà des rues encombrées, des
centres commerciaux futuristes, des trottoirs surchargés de
stands de nourriture, il y a de nombreux coins tranquilles à
découvrir. Que ce soit pendant la visite d’un temple, lors d’un
trajet sur la ligne aérienne – le « skytrain », au cours d’une
promenade à travers le parc Lumphini ou pendant une croisière
sur les canaux : de la modernité à la pointe de la technologie aux
traditions ancestrales, Bangkok a de très nombreuses facettes.
Pendant 2 jours, nous partirons à la découverte de Bangkok
et de lieux charmants qui nous donneront un bel aperçu de la
vie locale et de l’histoire de la ville. Nous passerons 2 nuits à
Bangkok dans un hôtel de première catégorie bien centré.
Jours 4-5 : KHAO YAI – Premier parc national
« Khao Yai », grande montagne, a ainsi été nommé le plus vieux
parc national de Thaïlande. Au cœur de la jungle profonde des
montagnes, vivent côte à côte éléphants, tigres, mais aussi cerfs,
singes et de nombreuses espèces de reptiles. Pendant que les
animaux se cachent au regard des visiteurs, nous plongerons
dans la végétation environnante.
Comme halte sur le chemin de Khao Yai, nous nous arrêterons à
Ayutthaya. Nommée d’après le légendaire « Ayodhya » de l’épopée de Ramayana, Ayutthaya était la capitale du royaume du
Siam pendant environ 400 ans (du XIVe au XVIIIe siècle) et était
le centre principal de l’Asie du Sud-Est. Sur l’île de Chao Phraya
au centre du fleuve se trouvent des ruines d’immenses temples –
les vestiges de cet âge d’or qui fait la fierté de l’âme thaïe.
Une demi-journée de bus nous emmènera de Bangkok à Khao
Yai. Sur la route, nous prendrons le temps de visiter Ayutthaya.
L’après-midi, nous découvrirons le parc national et de faire une
randonnée guidée en fonction de la forme physique du jour.
Nous passerons 1 nuit à Khao Yai dans un charmant hôtel de
première catégorie dans les environs du parc national.
Jours 6-7 : PHANOM RUNG – Les trésors d’Angkor
Une avenue droite et pavée de pierres nous mène à un volcan
aujourd’hui éteint. Des tours de pierres s’élançant vers les cieux
et des statues finement ciselées racontent ici l’histoire de la
mythologie hindouiste. Nous nous trouvons dans le légendaire
royaume d’Angkor qui s’étendait autrefois jusque dans l’actuelle
Thaïlande et qui a laissé ici certains des plus beaux monuments
et parmi les mieux préservés.
Une demi-journée de bus nous emmènera de Khao Yai à Buri
Ram où nous passerons 2 nuits dans un charmant hôtel de première catégorie. Le lendemain de notre arrivée, nous prendrons
le temps de visiter la colline où se trouve le temple de Phanom
Rung. La région de Buri Ram se trouve hors des sentiers battus
et éloignée des circuits touristiques. De plus, elle nous offrira
un aperçu de la vie quotidienne dans la Thaïlande rurale de la
région de l’Isan.
Jour 8 : ISAN – La Thaïlande rurale
Le plateau du Nord de la Thaïlande qui comprend la province de
l’Isan diffère du reste du pays de par son climat relativement sec,
son altitude plus élevée et ses habitants qui parlent un dialecte
proche du lao. Ici, l’agriculture était autrefois le secteur dominant de l’économie locale, jusqu’à ce que la région connaisse une
forte croissance économique ces dernières années. Les collines

pittoresques du Nord de l’Isan font partie de réserves naturelles où l’agriculture met l’accent sur la durabilité et l’« Organic
Farming ».
Une journée entière sera dévolue à la traversée du sud au nord
de l’Isan. Nous passerons 1 nuit à Thung Salaeng Lung dans un
charmant hôtel 3* dans les environs du parc national.
Jours 9-10 : SUKHOTHAI – Le berceau de la Thaïlande
Berceau de la culture thaïlandaise, Sukhothai tient la place centrale dans l’esprit du peuple à l’égard de son histoire. Au XIIe
siècle, le peuple thaï se soulève et se détache de la domination
du royaume d’Angkor et fonde son premier état indépendant
qui va durer 200 ans. Au milieu de la verdure bien entretenue
du parc historique, nous découvrons les ruines d’antan. Le paysage environnant, composé de rizières, de palmeraies et d’une
végétation dense, est typique du bassin du fleuve Chao Phraya.
Un court trajet en bus nous amènera de Thung Salaeng Lung à
Sukhothai où nous passerons 2 nuits dans un charmant hôtel
de première catégorie dans les environs du parc historique. Le
lendemain de notre arrivée, nous prendrons le temps d’explorer
le parc historique que nous découvrirons soit en bus, soit en
rickshaw.
Jours 11-14 : MAE HONG SON – Les peuples des montagnes
à la frontière du triangle d’or
Les montagnes et la jungle composent le paysage de la province
de Mae Hong Son à l’extrémité nord-ouest de la Thaïlande. Ici
aux pieds de l’Himalaya vivent différentes tribus de montagne
dans de petits villages. La différence entre leurs origines et leurs
cultures se distingue de par leurs habits, architectures, langues
et religions. Les coutumes et l’artisanat sont soignés et bien
vivants aujourd’hui encore et sont très appréciés par un tourisme modéré. La route appelée « Mae Hong Son Loop » serpente
dans cette région montagneuse isolée et offre de nombreuses
possibilités de haltes, pour un beau point de vue, une promenade jusqu’à une chute d’eau ou pour la visite d’un village, d’un
temple ou d’un marché.
Une demi-journée de bus nous emmènera de Sukhothai à
Lampang où nous passerons 1 nuit dans un charmant hôtel
3*. De là, nous passerons 4 jours sur la « Mae Hong Son Loop »
à travers les montagnes sauvages, jusqu’à Chiang Mai. Nous
passerons 1 nuit à Mae Sariang dans un hôtel 3* au bord du
fleuve, 1 nuit à Mae Hong Son dans un hôtel 3* et 1 nuit à Pai
dans un hôtel de première catégorie.
Jour 15 : CHIANG MAI – La capitale du Nord
La pagode dorée de Wat Doi Suthep trône sur une colline qui
domine la ville. Alors que nous promenons notre regard depuis
cette hauteur, nous profitons d’une légère brise rafraîchissante.
Devant nous, s’étend une mer de demeures, de rues et de parcs.
Chiang Mai, la capitale du Nord de la Thaïlande se laisse découvrir : les temples pittoresques de sa vieille ville, de confortables
petits cafés et un marché de nuit vibrant de vie.
Nous passerons 2 nuits à Chiang Mai dans un charmant hôtel
de première catégorie situé dans la vieille ville. Pendant une
journée complète, nous nous immergerons dans le mode de vie
typique des Thaïlandais et découvrirons les trésors de Chiang
Mai.
Jour 16 : voyage retour
Vols de ligne de Chiang Mai à Zürich via Bangkok.
Modifications réservées. Sont applicables les conditions de
contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.

