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JOUR 1 : CASABLANCA - BANGKOK
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement puis décollage à destina-
tion de Bangkok. 
 
JOUR 2 : BANGKOK
 Accueil à l'aéroport . Départ de l’aéroport en autocar climatisé en direction de votre hôtel   HOTEL A LOFT 4* sup, stratégiquement 
situé sur l’une des avenues les plus animées de Bangkok. Ses palais, ses temples, ses monuments, sa vie nocturne, sa frénésie d’acti-
vités, ses boutiques et ses marchés font de Bangkok une des villes les plus authentiques d’Asie. Diner et Logement à l'Hôtel .

JOUR 3 : BANGKOK 
Petit-déjeuner . Ensuite   départ pour la visite de l’extraordinaire "Cité Royale" avec ses palais et ses principaux temples : Le Wat Phra 
Keo ou "Chapelle Royale" offre sans nul doute un des plus étonnants spectacles du monde, c’est un ensemble éblouissant de spires 
dorées, de pavillons aux toits de tuiles multicolores ainsi que de statues à la fois effrayantes et pleines de charme. Déjeuner puis 
balade en bateau sur les klongs ; canaux de la vielle ville En fin d’après-midi retour à l’hôtel. Dîner libre. Logement .
JOURS 4 ET 5 : BANGKOK 
Petit déjeuner buffet. puis journée libre à Bangkok pour vous permettre de profiter de l’extraordinaire ambiance et qualité des 
centres commerciaux de Bangkok .Privilégiez les nombreux centres commerciaux accessibles en métro depuis votre hôtel . Très 
grande offre commerciale. Robinson, grand magasin et Carrefour à 3 stations MRT de l’hôtel. Siam Paragon, centre commercial 
luxueux à la station BTS ou Skytrain SIAM. A côte aussi les centres commerciaux de SIAM Center et Maboonkrong ou MBK , particu-
lièrement intéressants car les prix y sont très abordables .Repas libre durant cette journée, pour mieux vous permettre de gérer votre 
temps. Vous trouverez toute sorte de restauration à des prix très abordables .Logement à l'Hôtel .

JOUR 6 : BANGKOK - DAMNOEN SADUAK – RIVIÈRE KWAI  180 KM
Petit déjeuner puis départ matinal pour le marché flottant de Damnoen Saduak.Ce marché flottant situé à une centaine de 
kilomètres de Bangkok est resté très authentique : coiffées d’un chapeau de paille, les marchands pagaient doucement, poussant de 
maison en maison leurs pirogues chargées de fruits, de légumes, de paniers et même de soupes et de plats cuisinés sur des braseros 
allumés. Désormais c’est le plus célèbre et le plus coloré de Thaïlande. Vous traverserez un paysage de marais salants et de rizières. 
Ici, rien ne semble avoir changé .Les paysans y affluent chaque matin, avec leurs barques à fond plat appelées "Hang Yao" chargées 
de légumes et de fruits. De barque en barque, vous pourrez ainsi acheter : riz, fruits, légumes, poissons séchés, plats cuisinés, 
nouilles, bananes frites, lait frais de coco, gâteaux à la crème enveloppés dans des feuilles de bananiers...L’atmosphère du marché, 
chaleureuse et vivante est celle d’une véritable fourmilière. Diner et logement à l'hôtel .

La Thaïlande pays du sourire ! Des gens chaleureux, des sites et des temples de toute beauté. Un circuit incontournable pour un 
premier voyage en Orient, à travers un pays qui recèle tous les charmes symboles de l’Asie : palais scintillants et pagodes lumi-
neuses, complété d’un séjour farniente à Pattaya.

ESCAPADE THAILANDAISE Bangkok, Rivière kwai et Pattaya
Circuit organisé en hôtels 4 * (11 NUITS)

Jour 7 : Kanchanaburi - Rivière Kwai  
Petit déjeuner puis départ pour la visite de la région de la rivière Kwai . Le matin vous prendrez le train à Namtok pour traverser le 
fameux pont en bois . Déjeuner libre. Apres midi ballade en bateau sur la rivière avec visite d’une des grottes. Diner et logement à 
l’hôtel

JOUR 8 : KANCHANABURI - PATTAYA 250 KMS 
Petit déjeuner buffet. Ensuite départ pour Pattaya,  station balnéaire par excellence avec ses nombreux hôtels et restaurants, sa 
diversité de sports nautiques, son golf, sa multitude d’activités sportives, son festival du cerf-volant, son animation diurne et 
nocturne...  Visite de la ferme des crocodiles  .
Arrivée et installation à l’hôtel, situé en ville face à la mer et construit dans un style polynésien au milieu d’un beau jardin . Visite de 
la ferme des crocodiles  .Dîner libre. Logement .

JOUR 9,10 , 11 &12 :     PATTAYA
Petit déjeuner buffet. Journées libres et repas libres, pour la détente en bord de mer, le shopping et la gastronomie. Toutes les 
cuisines du monde sont représentées à Pattaya, y compris arabe du moyen orient . Pattaya dispose d’un important quartier arabe à 
Pattaya sud. Logement .

JOUR 13:     PATTAYA –  AÉROPORT DE BANGKOK 
Petit déjeuner . Temps libre jusqu’au transfert au nouvel aéroport de Bangkok. Assistance aux formalités d’enregistrement et embar-
quement sur vol Qatar Airways à destination de Casablanca via Doha. Repas et nuit à bord .

JOUR 12 : CASABLANCA
Arrivée à Casablanca. 
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•   Billet d'avion Casa / Bangkok / Casa avec Qatar Airways. 
•   L’hébergement en hôtels 4  étoiles sup, 
•   Les repas mentionnés au programme
•   Les visites mentionnées aux programme.
•   Le transport en autocar climatisé
•   L’assistance d’un guide francophone durant tout le circuit 
•   Le port des bagages dans les hôtels 

NOTRE TARIF COMPREND NOTRE TARIF NE COMPREND PAS 

•  Forfait par personne en chambre double ……................................................................................................ 15400 Dhs
•  Supplément single ……………............................................................................................................................. 3500 Dhs
•  Forfait pour enfants moins de 12 ans partageant la chambre des parents …………………………....................... 13400 Dhs

NOS TARIFS 

•   Les boissons aux repas, dépenses person-
nelles et pourboires 
•   Les excursions non prévues au programme. 
•   Nous vous  conseillons de prévoir  pour-
boire pour chauffeur et guide.
•   Frais de visa .

Ville Hôtel

PATTAYA TROPICANA 4*

BANKOK ALOFT 

KANCHANABURI      A communiquer 

Site Internet

www.tropicanathailand.com/

www.aloftbangkoksukhumvit11.com/

NOS HOTELS OU SIMILAIRES 

-Du 03 au 16 AoutNOS DÉPARTS 


