
 

 

AMAZING THAILANDE   
(BKK +JOMTIEN ) 

10 jours / 07 nuits 
 
 
 

 
 
Bangkok permet aux visiteurs de découvrir la fascinante culture de la Thaïlande au sein d’une métropole 
dynamique. Cette grande ville marie avec succès la tradition et la modernité. 
Bangkok attire les touristes par ses nombreux centres d’intérêt. La ville compte 400 temples bouddhistes 
somptueux et fascinants, des palais magnifiques, de nombreux centres commerciaux et ravit les visiteurs 
par le raffinement de ses danses classiques et son mode de vie traditionnel. 
 

Dream World Bangkok.  Situé sur Rangsit-Ong-Kharak Road à proximité de l’aéroport, ce classique parc 
d’attractions à thème de style européen expose des versions miniatures de sites légendaires et propose 
une grande variété d’attractions. C’est l’endroit idéal pour les sorties en famille. 

 
Safari World est une attraction touristique à Bangkok, en Thaïlande, composée de deux parcs nommés 
Marine Park et Safari Park, exploités par Safari World Public Limited. Le parc a été ouvert en 1988 avec une 
superficie totale de 480 acres pour son zoo ouvert et 180 acres pour son parc ornithologique. 
 
Plage de Jomtien. Cette plage de 6 kilomètres de long, en ligne droite, située à 4 kilomètres au Sud de 
Pattaya, est la plus remarquable des différentes plages au Sud de la station. Elle est le paradis des surfeurs 
et des amateurs de sports nautiques, en majeure partie par le fait que cet endroit bénéficie de vents vifs 
et frais venus du Golfe de Thaïlande et soufflant vers les terres, et du fait que les mers sont moins chargées 
de bateaux que dans la Baie de Pattaya. 
Jomtien est également une zone résidentielle importante comportant des hôtels en bord de mer, des 
complexes de bungalows, des propriétés et des restaurants. 
 
 

JOUR 01 :   PARIS         
Formalités d’enregistrement à l’aéroport de PARIS puis vol pour BANG KOK. Départ de Paris et en vol 
pour Bangkok   Repas et nuit à bord. 
 
JOUR 02 :   BANGKOK                                                  (-/-/-) 
Arrivée à Bangkok. Accueil à l'aéroport avec votre guide francophone. Déjeuner libre. 
Transfert à l'hôtel et Check-in dans l’après midi, cocktail de bienvenue. Diner  libre et nuit à l’Hôtel.  
 
 
 



 

 

 
Option facultative a Bangkok  durant 2heurs : 40 
euros /pax  
Rien ne vaut une promenade en bateau le long 
des canaux intemporels de « la Venise de 
l’Orient » et du fleuve Chao Phraya, « le Fleuve 
des Rois » qui traverse la ville, avant de 
s’aventurer dans les canaux adjacents et 
d’admirer les anciens quartiers de Bangkok. 
Fleuve Chao Phraya et les canaux de Bangkok 
(KLONGS) Au 19ème siècle, Bangkok possédait un 
réseau complexe de canaux qui servaient de voies 
principales de transport. Non seulement le fleuve 
servait pour le transport mais également comme 

lieu de commerce et de vie pour la population qui habitait sur des maisons à pilotis au bord du fleuve, sur 
lequel naviguaient les bateaux étrangers arrivant à Bangkok. C’est ainsi que Bangkok fut autrefois surnommée 
« la Venise de l’Orient ». les Barges Royales, coucher de soleil sur le temple de l’aube, le Wat Arun etc 
 
Repas :       Libre  
Visite :        Libre 
Hotel  :        chambre catégorie Superior. 
 

JOUR 03 :  : BANGKOK – SAFARI WORLD          (PDJ/ DEJ/-) 
Safari World est une attraction touristique à Bangkok, en Thaïlande, composée de deux parcs nommés 
Marine Park et Safari Park, exploités par Safari World Public Limited. Le parc a été ouvert en 1988 avec une 
superficie totale de 480 acres pour son zoo ouvert et 180 acres pour son parc ornithologique. 
Le parc est divisé en quatre parties : Safari Park, où l’on peut voir des mammifères d’Asie et d’Afrique, 
Bird Park (le Parc aux Oiseaux), Macaw Island (l’Ile des Aras) et Games Corner (le Coin des Jeux). 
 

 
 

Repas :       inclus Petit déjeuner + Déjeuner ( Diner  Libre )  
Visite:        Safari world  
Hôtel :        chambre catégorie Superior. 
 

JOUR 04 :  : BANGKOK – DEARM  WORLD          (PDJ/ DEJ/-) 
Petit déjeuner. 
 Une visite au parc à thème Dream World est une journée amusante et divertissante où, comme son nom 
l'indique, les fantasmes des enfants deviennent une réalité: ils peuvent traîneau ou créer des anges de la 
neige dans Snow Land, monter en montagnes russes jusqu'à Space Mountain, et rencontrer Cendrillon et 
Pocahontas en une journée. Alors que les manèges haut en couleurs de Dream World ne sont peut-être pas à 
la hauteur des meilleurs parcs à thèmes américains ou japonais », les attractions pour les enfants plus petits 
sont excellentes et garantissent une excursion en famille excitante et de nombreuses photographies 
mémorables 
 
  
 
 



 

 

 

 
 
Repas :       inclus Petit dejeuner  (Dejeuner  & Diner  Libre )  
Visite :        Dream world  
Hotel  :        chambre catégorie Superior. 
 

JOUR 05 :  : BANGKOK – MARCHE FLOTTANT -ROSE GARDEN   120 km  (PDG/DEJ/-) 
Petit déjeuner. 
07h00 :  Départ tot  pour le superbe marché flottant de Damnoen Saduak . Une découverte 

unique qui vous permettra de capter le meilleur de l’ambiance du plus au  thentique 
marché flottant de Thaïlande : arrivee et promenade en pirogue à travers le marché et le  
long du grand canal. Possibilité  de faire des achats.  

11h00 :  Retour pour les ROSE GARDEN. ( Jardin des roses ) 
12h00  Dejeuner dans restaurant    
13.30 Visitez le célèbre Village thaï dans le jardin des roses,. Promenez-vous dans les 

magnifiques jardins remplis de fleurs et respirez les différentes variétés de roses. 
Terminez la visite en assistant à un spectacle culturel thaï et à un fascinant show 
d'éléphants. Prenez également le temps de découvrir les divers métiers d'art et 
d'artisanat, tels que la poterie, le tissage de la soie ou le nattage. Détendez-vous en 
regardant le spectacle bourré d'adrénaline de boxe thaï, de combat au sabre et 
d'élégante danse traditionnelle. 
Points forts 
Beauté du pittoresque Village thaï et fascinante culture thaïlandaise 
Jardins magnifiques le long de la rivière 
Spectacle d'éléphants divertissant 
Spectacle culturel thaï dans un village  

15h30 :  Transfert a  HTL 
17h00 :  Arrivée et Cheak-in 
  Diner Libre et nuit a hotel . 
 

 
 
 



 

 

 
 
Inclus 
Visite  Village thaï 
Frais d'entrée 
Transfert aller-retour jusqu’a votre hôtel à Bangkok 
Commentaires en anglais 
 
Repas :       inclus Petit déjeuner  & Déjeuner    ( Diner  Libre )  
Visite :        Marche Flottante &. ROSE GARDEN 
Hotel  :        chambre catégorie Superior. 
 
 

JOUR 06 :  :  BANGKOK/ Chonburi / Jomtien    180  km  (PDJ/DEJ/-) 
 
07h00  Transfert à Choburi ( 150 KMs / 2.30 h ) 
09h00   Arrivée  et assister au spectacle de “  Dauphine  Show  au “ Dolphinnarium ”  
  ( durant 50 mn ) une expérience unique dans votre vie avec les animaux marins les  
  plus adorables? Vous  pouvez maintenant assister au spectacle des dauphins au  

  delphinarium de Pattaya. Asseyez-vous et profitez-en pendant que vous et votre  
  famille regardez ces beaux animaux  effectuer des acrobaties, des tours  
  mignons et des improvisations colorées. Préparez-vous à être émerveillé, inspiré et 
  à sourire (beaucoup) ( seance de spectacle : 09.00 & 13.00 PM & 16.00 PM )  
14h30  Transfert en HTL   
15h30   Arrivee et l’ Installation à l’hôtel.  
  dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
Repas :        Petit déjeuner & Déjeuner inclus, (non inclus le diner )   
Visite :         Dauphine Show 
Hotel :        chambre catégorie Superior. 

 
JOUR 07-08  :  JOMTIEN   ( 2N )                        (PDJ/-/-) 



 

 

Petit déjeuner.    Sejour libre . Repas libre . Nuit a Hotel .   

 
Repas :        Petit déjeuner  inclus , (non inclus le dejeuner ni  diner  )   
Visite :        libre 
Hotel :        chambre catégorie Superior. 
 

JOUR 09 :  JOMTIEN - DEPART   ✈       (PDJ/-/-) 

Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libre.  Transfert a aéroport de Bangkok.  
Assistance formalité. Envol pour la France. Nuit a bord. 
 
JOUR 10   :   PARIS          (PDJ/-/-) 
 

----------------------------------------- 

 
 

THAILANDE   
(BKK + JOMTIEN ) 
10 jours / 07 nuits 

 

TARIF durant  1 Nov  - 20 Dec  2019  &  10 Janvier – 31 OCT 2020  et par personne 
 

TARIF  Package 7 Nuits HTL 3*  
Base DBL/TWIN 

Base DBL/TWIN Single  Supplement     Lit Suppl. ENF – 11 ans 
   ( dans 1 Chambre  Triple) 

A ; BASE  2-3 Pax  en Thai Bath 25,329 THB/ pers. 6,084 THB/pers. 24,063 THB/ pers. 

B ; BASE  4-5 Pax  en Thai Bath 18,130  THB/ pers. 6,084 THB/ pers. 17,225 THB/ pers. 

C ; BASE  6-8 Pax en Thai Bath  15,130 THB/ pers. 6,084 THB/ pers. 14,375 THB/ pers. 

 
Nos prix sont établis sous réserve de modification des taux de change, d’augmentation des tarifs aériens et hôteliers, ainsi que des  

disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la confirmation du client.  Code  1 : 34 

 
LISTE DES HOTELS A TITRE INDICATIF 
(Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation) 
Location Hotel 3*                                                      Room type                Website : 
BANGKOK                             Tongtara 3-4* Superior   www.tongtarahotel.com  
JOMTIEN: INN Residence   3* Deluxe                         www.inngrouppattaya.com  

 
CE PRIX COMPREND : 

- L'hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie 
- Le repas comme mentionne au programme ( 4 déjeuners ) 

http://www.tongtarahotel.com/
http://www.inngrouppattaya.com/


 

 

- Les transferts, transports, visites et excursions en voiture climatisé avec chauffeur 
- Un guide accompagnateur parlant français pendant tout le circuit  durant J 3- J.6  
- Les droits d’entrées sur les sites durant les visites, les taxes et services hôteliers 
- Le port des bagages dans les hôtels 
- Les excursions et visites mentionnées au programme avec guide national parlant français 

durant  J3-  jusqu’à J.6 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :       

- Le vol international de PAR – BKK – PAR 
- Les assurances assistance, rapatriement 
- Les boissons durant chaque repas  ni  les pourboires aux guides et chauffeurs 
- Les tarifs en options ex : promenade sur les klongs avec supplement 40 euros /pax  
- Les diners tous les jours , ni les dejeuners durant le jour 2 , J7- J8- J9   

 

 
Remarque : 

• Aucune réservation n’a été effectuée pour le moment. Les chambres devront être bloquées lors de l'obtention 
de votre confirmation écrite, et la réservation dépendra des disponibilités des hôtels à ce moment-là. 

• L’itinéraire et le programme sont susceptibles de recevoir certaines adaptations en fonction des vols confirmés, 
des conditions routières, des horaires des transports publics et des disponibilités des chambres qui 
lorsqu’indépendantes de notre volonté et imprévisibles pourront nécessiter une mise à jour des tarifs. 

• Chambre Triple : Une chambre est composée d’un grand lit ou de lits jumeaux, en cas de triple, le lit 
supplémentaire est souvent un lit d’appoint peu confortable pour une adulte 

• Les taux de change : Enfin, au niveau des prix d’achats, avec une hausse / baisse de l’euro / Thai Baht, les 
touristes européens auront dans la zone euro un pouvoir d’achat en Thai baht qui leur reviendra fixe et 
stabilisée pour tous. Les taux de change des devises d’Image d’Asie donc sont fixés et obligatoirement payés sur 
le “Thai Baht” uniquement, tandis que “les tarifs en euros est en prix sur l'estimation seulement" à ce jour : 1 
€ = 34-35 THB   

 
 

http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Mots-de-la-finance/Marche-des-changes-Forex

