
DÉTAILS DU VOYAGE
J1 Paris  Bangkok
J2 Bangkok
J3 Bangkok -  Ampawa
J4 Ampawa - Damnoen Saduak - Rivière Kwai
J5 Rivière Kwai - Ayuthaya - Lopburi - Phitsanuloke
J6 Phitsanuloke - Sukhothai - Chiang Rai 
J7 Chiang Rai - Triangle d‘or - Chiang Mai 
J8 Chiang Mai
J9 Chiang Mai - Lampang - Bangkok
J10 Bangkok - Jomtien ou Cha am-Hua Hin (plage)
J11  Séjour plage
J12 Séjour plage
J13 Jomtien ou Cha Am-hua Hin - Cha Am - Bangkok  Paris
J14 Paris

 INCLUS : 
• Vols réguliers Paris > Bangkok > Paris
• Hébergement en chambre double en hôtels de 

1ère catégorie
• Pension complète du jour 2 au jour 13
• Séjour balnéaire en all in (3 jours)
• Transferts et circuit en autocar climatisé (40p 

max. dans le bus)
• Transport en train de nuit, couchettes climatisé 

en 2ème classe de Lampang à Bangkok
• Guide accompagnateur francophone
• Visites et excursions prévues au programme
• Droits d‘entrées sur les sites pendant les visites
• Taxes aéroports & fuel ( réhaussable en cas de 

hausse )
• Rendez-vous à l’aéroport - Possibilité de 

navette

NON-INCLUS :
• Pourboires au guide et chauffeur 

(±4€/jour/pp)
• Boissons
• Dépenses personnelles 
• Chambre individuelle sur demande
• Prix enfant sur demande

Nous vous conseillons de souscrire une 
assurance à  l’année auprès de votre 

assureur habituel 

Détails sur demande

POINTS FORTS MANU VOYAGES

• Cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel
• Dégustation de produits locaux, fruits tropicaux, 

whisky, cocktail local en cours de route
• Serviettes rafraîchissantes offertes pendant tout le 

circuit
• Ballet des lucioles sur l’eau à Ampawa
• La rivière Kwaï en pirogue
• Dîner Kantoke avec danses traditionnelles à 

Chiangmai
• Fin de circuit en bord de mer à Jomtien ou à Cha 

am-Hua Hin
• Pousse-pousse
• Soirée cabaret
• Visite du village des femmes girafes
• Trois balades typiques :

> En radeau
> En charette et zébu
> À dos d’éléphant

4B, Rue de Bavay
  -7040 Genly

www.manuvoyages.be
info@manuvoyages.be  

+32 (0)65 51 21 50
+32 (0)475 45 11 46
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Splendeurs de 
Thailande

Vacances

Toussaint 2023
DU 21 OCT. AU

3 NOV. 2023

1890 €par personne14 JOURS
TOUT INCLUS

& Séjour plage All-in



DÉTAILS DU VOYAGE
J1 Paris  Bangkok
J2 Bangkok
J3 Bangkok -  Ampawa
J4 Ampawa - Damnoen Saduak - Rivière Kwai
J5 Rivière Kwai - Ayuthaya - Lopburi - Phitsanuloke
J6 Phitsanuloke - Sukhothai - Chiang Rai 
J7 Chiang Rai - Triangle d‘or - Chiang Mai 
J8 Chiang Mai
J9 Chiang Mai - Lampang - Bangkok
J10 Bangkok - Jomtien ou Cha am-Hua Hin
J11 Jomtien ou Cha Am-hua Hin - Cha Am - Bangkok  Paris
J12 Paris

Splendeurs de 
Thailande

 INCLUS : 
• Vols réguliers Paris > Bangkok > Paris
• Hébergement en chambre double en hôtels de 

1ère catégorie supérieur  
(4 étoiles NL)

• Pension complète du jour 2 au jour 11
• Transferts et circuit en autocar climatisé (40p 

max. dans le bus)
• Transport en train de nuit, couchettes climatisé 

en 2ème classe de Lampang à Bangkok
• Guide accompagnateur francophone
• Visites et excursions prévues au programme
• Droits d‘entrées sur les sites pendant les visites
• Taxes aéroports & fuel ( réhaussable en cas de 

hausse )
• Rendez-vous à l’aéroport - Possibilité de 

navette

NON-INCLUS :
• Pourboires au guide et chauffeur 

(±4€/jour/pp)
• Boissons
• Dépenses personnelles 
• Chambre individuelle sur demande
• Prix enfant sur demande

POINTS FORTS MANU VOYAGES

•	HÔTEL 4 ÉTOILES
• Cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel
• Dégustation de produits locaux, fruits tropicaux, 

whisky, cocktail local en cours de route
• Serviettes rafraîchissantes offertes pendant tout le 

circuit
• Ballet des lucioles sur l’eau à Ampawa
• La rivière Kwaï en pirogue
• Dîner Kantoke avec danses traditionnelles à 

Chiangmai
• Fin de circuit en bord de mer à Jomtien ou à Cha 

am-Hua Hin
• Pousse-pousse
• Soirée cabaret
• Visite du village des femmes girafes
• Trois balades typiques :

> En radeau
> En charette et zébu
> À dos d’éléphant

DU 19 OCT. AU
30 OCT. 2023

12 JOURS
TOUT INCLUS

1390 €par personne

Nous vous conseillons de souscrire une 
assurance à  l’année auprès de votre 

assureur habituel 

Détails sur demande

Vacances

Toussaint 2023
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