
PRGRAMME SPÉCIAL ATSCAF COMMISSION VOYAGES 

THAILANDE 
& CAMBODGE

SEJOUR 13 JOURS / 10 NUITS
FORMULE EN AVION 

La Thaïlande : ce nom évoque une multitude
d’images vivantes de temples rutilants, de
moines au crâne rasé, de rizières d’un vert
tendre et une population souriante. 
Pays de contrastes, la THAÏLANDE d’au-
jourd’hui a beaucoup plus à offrir.
Le passé reste omniprésent dans la pierre

des statues colossales et l’or des Chédis.
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LES
PLUS DE VTO VOYAGES

- CONFORT : VOLS RÉGULIERS THAI AIRWAYS
AVEC L'A380*

- QUALITÉ : DES VISITES ET DES REPAS TYPIQUES, 
LA MYTHIQUE RIVIÈRE KWAI ET UNE NUIT A BORD D'UN TRAIN,

EXPÉRIENCE INSOLITE ! 

- SERVICE : UN GUIDE LOCAL QUI VOUS FERA AIMER SON
PAYS 

- SÉCURITÉ : NUMERO D'URGENCE 
JOIGNABLE 24H/24H



Date : 28 NOVEMBRE AU 10 DECEMBRE 2019

JOUR 1, JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 : DEPART / BANGKOK
Transfert en autocar à l'aéroport de PARIS, départ dans la nuit. Convocation à
l'aéroport vers 09h30 et assistance aux formalités d'enregistrement. Décollage
pour Bangkok à 12h30.  Dîner et logement à bord de l'avion.

*A380 programmé à ce jour sous réserve de modification de la compagnie.

JOUR 2, VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 : BANGKOK
Petit-déjeuner à bord.
MATIN : Arrivée à Bangkok vers 06h00. Passage de la douane et formalités
d'entrée. Accueil par votre guide accompagnateur local et remise d'un collier
de fleurs. Transfert vers l'hôtel et installation pour 2 nuits. 
Balade sur les klongs, célèbres canaux de Bangkok, c'est l'un des 
aspects fascinants de Bangkok, dans la mesure où il nous replonge dans le 
passé. Cocktail de bienvenue. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
APRÈS-MIDI : Visite du Wat Arun, temple de l'Aurore, symbole de la capitale,
ainsi dénommé en hommage au dieu indien de l'aube  : Aruna. Le Prang (tour
de style khmer), haut de 82 mètres fut construit durant la première moitié du 
XIXème siècle par Rama II et Rama III. 
Visite guidée de la maison de Jim Thompson : La maison de Jim Thompson est
l’un des musées les plus visités de Bangkok. Il porte le nom de l’aventurier et
homme d’affaires américain à l’origine de sa création dans les années 50. En
réalité il ne s’agit pas d’une, mais de six maisons en teck dans le plus pur style
de l’architecture traditionnelle thaïlandaise. Situé au bord d’un klong, dans un
jardin tropical luxuriant, le musée abrite en outre une collection de meubles et
d’objets d’art asiatique exceptionnels.
Dîner barbecue sur la terrasse de l’hôtel au 79eme étage où vous pourrez ob-
server la capitale de nuit illuminée de mille-feux.
Logement.

Votre hôtel 4*NL ou similaire : http://www.primehotelsthailand.com/

JOUR 3, SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 :  BANGKOK
Petit-déjeuner.
MATIN : Visite du Palais Royal. Vous découvrirez le Wat Phra Keo, qui couvre
environ 220 hectares du centre ville de BANGKOK et vous donnera un aperçu
de l'art architectural thaïlandais, les tuiles oranges et vertes des toits à multi-
ples pans, les chédis recouverts de feuilles d'or scintillantes, les piliers incrustés
de mosaïques multicolores concourent à la magie du lieu. Départ pour la vi-
site du célèbre Wat Pho avec son immense Bouddha couché de 46 mètres de
long recouvert de feuilles d’or et aux pieds incrustés de nacre. Il s’agit d’un
des plus anciens et plus grand temple de Bangkok. Le site comporte pas
moins de 400 statues de bouddhas ainsi qu’une vingtaine de chédis. C’est
aussi le centre de l’art du massage thaïlandais.  
Balade pédestre dans le quartier de Maharat, un zeste d’histoire coincé entre
le Chao Phraya et le Wat Pho. Ici, les rues étroites et maisons centenaires parti-
cipent à un charme chargé d’authenticité.
Direction le palpitant quartier chinois de Yaowarat. C’est l’un des meilleurs en-
droits de la ville pour la marche, en raison de ses ruelles étroites, le manque de
trafic, et le charme des vieilles maisons de commerce et de la communauté
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chinoise très active. Le quartier a de quoi éveiller vos sens avec ses sublimes
temples, ses marchés et ses nombreux restaurants. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises en cours de visites. 
APRÈS-MIDI : Visite du Wat Traimit réputé pour son Bouddha en or massif, la
plus grande statue du monde en ce métal précieux et qui ne pèse pas moins
de 5.5 tonnes. Autrefois recouverte de stuc pour la protéger des voleurs, elle
fut découverte suite à un accident en 1954 lorsque les apôtres, voulant la dé-
placer, l’ont faite tombée craquelant ainsi son enveloppe factice.
Vous vous rendrez ensuite au marché aux fleurs de Pak Khlong Talat vous y
découvrirez la large variété de fleurs qu’on y trouve.
Retour à l’hôtel où un temps vous sera donné pour vous permettre de vous ra-
fraichir et vous changer pour le dîner.
Dîner accompagné par un spectacle de danses traditionnelles.
Retour à l’hôtel pour le logement.

JOUR 4, DIMANCHE 1ER DECEMBRE 2019 : DAMNOEN SADUAK / RIVIÈRE KWAI
(285 km, environ 5h de route)
Petit-déjeuner.
MATIN : Départ matinal vers le marché flottant Talat Naam de Damnoen Sa-
duak, le plus célèbre de Thaïlande. C'est un plongeon de un siècle dans le
passé, qui nous permet de découvrir comment se déroulait la vie à Bangkok.
On accède au marché en pirogue à moteur ce qui nous permet ensuite la
découverte de la vie paisible des campagnes, tournée vers l'eau. Débarque-
ment. Découverte des marchands dont les embarcations sont chargées de
fruits et de légumes.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises en cours de visite. 
APRÈS-MIDI : Continuation pour la province de KANCHANABURI appelée «
la cité de l’or » et de sa Rivière Kwai. Déambulez sur le pont de la Rivière Kwai.
Symbole historique de la Seconde Guerre Mondiale, le pont est une source
d’inspiration pour de nombreux ouvrages tels que films, livres et peintures. 
Arrêt au cimetière des alliés, les plaques tombales portent les noms, les insi-
gnes militaires des soldats hollandais, britanniques, français et australiens, ac-
compagnés de courtes épitaphes. Promenade en train, sur «  la voie ferrée de
la mort  », en longeant la Rivière Kwai. Installation à l’hôtel, cocktail de bien-
venue.

Votre hôtel 3* NL ou similaire, Pung Waan Resort :  http://www.pungwaanriverkwai.com/

JOUR  5, LUNDI 2 DECEMBRE 2019 : RIVIÈRE KWAI / AYUTTHAYA (230 KM, ENVI-
RON 3H30 DE ROUTE)
Petit-déjeuner.
MATIN : Continuation pour AYUTTHAYA, ville au passé prestigieux. Ancienne
capitale du royaume du Siam entre 1350 et 1767. Arrêt à SUPHAN BURI pour la
visite du marché centenaire Sam Chuk.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
APRÈS-MIDI : Visite des différents sites du parc historique classés au Patrimoine
mondial de l’Unesco : le WAT CHAI WATTHANARAM, construit en 1673. Posé en
bordure de rivière, il fait un peu penser au temple khmer d’Angkor ; LE WAT
PHRA MAHATHAT, datant de 1374, particulièrement connu pour la tête de
Bouddha enchevêtrée dans les racines d’un grand arbre ; le superbe boud-
dha couché de 43 mètres du Wat Lokaya Sutha.
Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local en bord de rivière. 
Logement à l’hôtel.

Votre hôtel 4*NL ou similaire, Classic Kameo The Collection : https://
www.kameocollection.com/ClassicKameo-Ayutthaya
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JOUR 6, VENDREDI 3 DECEMBRE 2019 : AYUTTHAYA / ANG THONG / SUKHOTHAI
(360 KM, ENVIRON 6H DE ROUTE)
Petit-déjeuner.
MATIN : Route vers ANG THONG pour arriver dans un charmant petit village
entre rizières et rivières.
Visite du Wat Muang et son immense Bouddha assis de 95 mètres, le plus haut
du pays. Les visiteurs ainsi que les fidèles peuvent toucher sa main droite en
dessous de laquelle ils paraissent minuscules.
Au village, vous vous exercerez à la fabrication de l’artisanat local (battons
d’encens, panier tressé etc… selon la session de fabrication en cours dans le
village) taille de fines baguettes de bambous destinés à devenir des bâtons
d’encens.
Déjeuner chez l’habitant avec observation de la confection de vos plats.
APRÈS-MIDI : Continuation pour SUKHOTHAI qui fut la première capitale offi-
cielle du royaume du Siam. Sa prospérité d’alors en faisait le phare de l’Asie
du Sud Est. Arrivée à l’hôtel et installation. Balade nocturne en cyclo pousse
dans la ville avec possibilité, pour les plus courageux, d’une dégustation d’in-
sectes grillés et de whisky. Dîner et logement.

Votre hôtel 4*NL ou similaire, Le Charme Sukhothai : http://
www.lecharmesukhothai.com/

JOUR 7, SAMEDI 4 DECEMBRE 2019 : SUKHOTHAI / CHIANG RAI  (480 KM – ENVI-
RON 5H10 DE ROUTE)
Petit-déjeuner.
MATIN : Découverte du Wat Mahatat, le plus grand de Sukhothaï possédant la
pierre fondatrice de l’alphabet Thai (44 consonnes, 32 voyelles, et 5 tons) ; du
Wat Sri Sawaï, ancien temple khmer dédié au dieu hindou Shiva construits en
latérite ; du Wat Sra Si, avec son immense bouddha assis et ses six rangées de
colonnes.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
APRÈS-MIDI : Route vers CHIANG RAI c’est l’une des portes du Triangle d’Or ou
région des trois frontières, car elle est accolée au Laos et à la Birmanie. Arrêt
en cours de route dans un champ d’ananas avec dégustation (ou de fruits de
saison). Installation à votre hôtel. Dîner et logement.

Votre hôtel 4*NL ou similaire : Teak Garden  http://teakgardenhotel.com/main.php?p=home

JOUR 8, DIMANCHE 5 DECEMBRE : CHIANG RAI / TRIANGLE D'OR / CHIANG MAI
(270 km, environ 4h30 de route)
Petit-déjeuner.
MATIN : Visite du Wat Rong Khun, temple blanc de Chiang Rai, est un édifice
d’une blancheur éclatante, un lieu magique entouré d’œuvres d’arts dans un
paysage de conte de fée. Excursion en pirogue à moteur «Hang Yao» sur la ri-
vière Kok, arrêt dans un village et visite d'une tribu Tibéto-Birmanes. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
APRES-MIDI : Départ pour CHIANG MAI, capitale du nord de la Thaïlande. La
ville a beaucoup de charme avec son centre-ville encadré dans une muraille
bordée de douves et de jets d'eau donnant un côté très bucolique à la cité.  
Installation à votre hôtel pour 1 nuit. Cocktail de bienvenue. 
Dîner Kantoke, suivi d’un spectacle des danses et de chants montagnards. 
Logement.

Votre hôtel 3*NL, The Park (ou similaire)  : http://park-hotel.hotelschiangmai.net/fr/
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JOUR 9, LUNDI 6 DECEMBRE 2019 : CHIANG MAI / BANGKOK (685 KM EN TRAIN)
Petit-déjeuner.
MATIN : Visite d’un camp d’entraînement au travail des éléphants. Vous assis-
terez à un spectacle étonnant des éléphants au travail. Puis, visite d’une serre
d’orchidées. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
APRÈS-MIDI : Visite du WAT PHRA THAT DOI SUTHEP. On y accède par un esca-
lier de 300 marches dont les rampes représentent deux gigantesques nagas
(pas de panique, un petit funiculaire situé à côté est inclus afin de vous éviter
une grosse fatigue). Un chédi de 22 m, recouvert de feuilles d’or, a été édifié
à l’endroit même où le pachyderme chargé des reliques du Bouddha s’est
laissé mourir. 
Installation dans les trains couchettes climatisées en 2ème classe. 
Dîner sous forme de plateau repas. Nuit à bord.

JOUR 10, VENDREDI 7 DECEMBRE 2019  : BANGKOK / POIPET / SIEM REAP (415
KM – ENVIRON 7H20)
Petit-déjeuner.
MATIN : Arrivée à BANGKOK. Transfert vers un hôtel pour y prendre le petit-dé-
jeuner. Quelques chambres seront mises à disposition pour vous rafraichir
(1 chambre pour 6 à 8 personnes).
Route vers POÏPET, point de passage de la frontière avec le Cambodge.
Accueil par votre guide cambodgien francophone.
Déjeuner en cours de route.
APRÈS-MIDI : Continuation vers SIEM REAP et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
Dîner et logement.

Hôtel Damrey à Angkor Siem Reap 4*NL (ou similaire) 

JOUR 11, SAMEDI 8 DECEMBRE 2019  : SIEM REAP / ANGKOR (20 KM – 45MIN)
Petit-déjeuner.
MATIN : Route vers le site d'ANGKOR. 
La matinée sera consacrée à la découverte du temple d’Angkor Wat, le plus
grand et le plus vaste du complexe. Construit au XIIe siècle, sa vocation était
de servir de « temple d’Etat » et de capitale. C’est aussi le symbole du pays,
représentant la maison des dieux dans la mythologie indoue : le mont Meru. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
APRÈS-MIDI : Dédiée à la visite d'ANGKOR TOM qui regroupe le Bayon, temple-
montagne, sa terrasse des lépreux et sa terrasse des éléphants et le temple
royal du Baphuon, bâtiment religieux restauré par l’école française d’Extrême-
Orient ainsi que le monastère Ta Prom. Balade en char à Boeuf dans le site
d'Angkor. Dîner.
Soirée cirque cambodgien.  
Logement.

JOUR 12, DIMANCHE 9 DECEMBRE 2019 : SIEM REAP / BANTEAY SREI /LAC TONLE
/SIEM REAP/BANGKOK (100 KM)
Petit-déjeuner.
MATIN : Départ vers BANTEAY SREI. La visite du sanctuaire de Banteay Srei, édi-
fié vers 967 par le maître spirituel du souverain de l’époque et dédié à la divini-
té Shiva. Etant considéré comme le joyau de l’art khmer, le temple est parmi
les sites incontournables du parc d’Angkor. Il est réputé pour la finesse de ses
sculptures sur grès rose. Visite d'un champ de canne à sucre en cours de
route.
Déjeuner dans un restaurant local. 
APRÈS-MIDI : Promenade en bateau local sur le Lac Tonlé Sap et découverte
de ses villages flottants.
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Transfert à l'aéroport. Décollage vers 20h45. Arrivée à Bangkok à 21h50. Décol-
lage 00h05. Repas et nuit à bord.

JOUR 13, LUNDI 10 DECEMBRE 2019 : PARIS & RETOUR
Petit-déjeuner.
MATIN : Arrivée à PARIS à 6h50. Transfert vers votre région.

CAHIER DES PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

CE PRIX COMPREND
- Le transfert aller et retour à l'aéroport de PARIS
- Assistance à l'aéroport de Paris
- Les vols réguliers  PARIS/BANGKOK-SIEM REAP/PARIS et retour, vol THAI
AIRWAYS
- Les taxes d'aéroport obligatoires (215 € à ce jour).
- Le trajet en train-couchette de nuit 2eme classe (4 personnes) CHIANG MAI /
BANGKOK
- Le vol intérieur SIAM REAP / BANGKOK  
- Le transport en autocar privatif pendant toute la durée du circuit (change-
ment de car à la frontière)
- Le port des bagages dans les hôtels
- Le logement en hôtels de 1ere catégorie  3* et 4* (normes locales), chambre à
deux personnes 
- La pension complète déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12
- Les boissons aux repas : 1 eau minérale ou 1 soda ou 1 petite bière + thé ou
café
- Un cocktail de bienvenue dans chaque hôtel
- Les visites guidées selon le programme.
- Les entrées aux sites et monuments soulignées dans le programme. 
- Un guide accompagnateur local pendant votre voyage en Thailande, puis
changement de guide au Cambodge (du jour 2 au jour13).
- L'assurance assistance rapatriement médical (offerte par VTO).
- L'assurance annulation, bagages et intérruption de séjour : 48 €/pers (Prime
et franchise de 50 €/pers non remboursables).
- Un carnet de voyage complet (pochette, guide, informations pratiques, éti-
quettes bagages.
- Un dossier technique pour le responsable du voyage (inclus dans le dossier :
déroulement du programme complet, cartes, numéro de téléphone en cas
d'urgence etc...).
- L'accès à notre permanence téléphonique d'urgence et ce 24h/24 et 7j/7.
- Une réunion d'informations animée par un intervenant VTO VOYAGES.
- Les pourboires (pour le guide et le conducteur et aide conducteur)
- Frais de visa

CE PRIX NE COMPREND PAS  
- Les prestations non décrites au paragraphe précédent.
- Les extras et dépenses d'ordre personnel.
- L'augmention éventuelle des taxes aériennes et du prix du carburant.
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     Nombre minimum de personnes payantes

Prix par personne en Euros
20

2 250
25

2 165
30

2 090
35

2 043



- Les boissons prises en dehors de celles prévues au cours des repas, les pourboires
éventuels lors des visites ou excursions.
- Les excursions facultatives éventuellement proposées sur place.
- Les droits d'entrées relatifs aux appareils photos, caméras, vidéos ....réclamés sur
certains sites.

PRESTATIONS POSSIBLES EN OPTION 
- Supplément chambre individuelle (Attention nombre limité) : 250 €/pers

FORMALITES 
- Passeport valable 6 mois après le retour + 3 pages vierges et visa obligatoire
pour le Cambodge obtenu sur place : copie du passeport à nous donner
avant le départ, le visa sera préparé à l'avance mais délivré sur place (2 pho-
tos en couleur et récentes, moins de 6 mois à fournir sur place)

RESERVATION  
- Acompte de 30% à verser à votre réservation
- Solde intégral du voyage 30 jours avant le départ.

A NOTER  
- Prix établi aux conditions économiques en vigueur à la date du 01/02/2019.
Taux du bath : 1€ =  35 baths, dollars : 1€=1,14 $
- L'ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux.
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