½ JOUR : Tour des temples de la ville

1 Pax
4300 ฿/pax

2-3 Pax
2600 ฿/pax

4-5 Pax
1800 ฿/pax

6-8 Pax
1500 ฿/pax

Visiter cinq le temple le plus important à Chiangmai.
Wat Suan Dok sur Suthep Road a été construit en 1383. Il a été construit dans les jardins de Lanna
Royal Residence. Les rangées de petites chedies blancs contiennent des cendres de la famille royale.
Wat Phra Singh est situé dans le centre de la ville à l'intersection de Singharaj et Rajdamnern Road. Le
chedi a été construite en 1345 par le Roi Pha Yu pour abriter les restes de son père, le roi Fu Kam. Les
murs de la chapelle sont couverts de peinture murale illustrant les coutumes Lanna, les vêtements, et
des scènes de la vie quotidienne. La belle chapelle Lai Kam abrite le vénéré Bouddha Phra Singh.
Malheureusement, la tête a été volé en 1922, et une reproduction est désormais montrée.
Wat Chedi Luang Prapokklao sur la route est le côté d'une ancienne pagode qui a malheureusement été
détruite dans le tremblement de terre de 1545. Le temple a été construit en 1401 par les ordres du roi
Saeng Ma Muang. En 1454, le roi régnant Tilo-Garaj élargie le chedi à une hauteur de 86 mètres. Après
le séisme, le jedee était en ruine jusqu'en 1991 mais il a été reconstruit au coût de plusieurs millions de
bahts. La reconstruction a été terminé en 1992, et il est tout aussi impressionnant comme il était quand
il a été construit.
Wat Jet Yot est situé sur l'autoroute de Huay Kaew Road, près du Musée National de Chiangmai.
Construit en 1455 par le roi Tilokaraja, son nom signifie «sept clochers". Il a été copié à partir du
Temple Mahabodi à Bodh Gaya, en Inde, où le Bouddha atteint l'illumination. La plus grande jedee
contient les cendres du roi Tilokaraja.
Wat Chiang Man est le plus vieux temple de Chiang Mai. Il est situé dans la ville fortifiée sur Rajpakinai
Road. Roi Mengrai auraient vécu ici pendant que la ville de Chiang Mai a été construite. Une autre
image, appelé Phra Sila Khoa, reflète le beau travail des artisans indiens de milliers d'années.
Services Included
• Transferts par mini-van en privée et bateau non privée
• Guide Francophone
Services Excluded
• Dépenses personnelles
• Pourboires, le déjeuner

