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Cher Membre,

Cette newsletter va vous présenter aujourd’hui l’un de nos circuits de 11 jours en Thaïlande.  
Vous connaitrez aussi un peu mieux notre organisation…

Très bonne lecture…et n’hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions ou remarques sur notre page

facebook en cliquant sur le logo :

https://www.siam-holidays.com

contact@siam-holidays.com

https://www.siam-holidays.com/
mailto:contact@siam-holidays.com
https://www.facebook.com/siam-holidayscom-294627677608839/
https://www.facebook.com/siam-holidayscom-294627677608839/


Ce circuit est un bon moyen pour découvrir la Thaïlande sans oublier Bangkok et ses 
environs mais pour rester dans une ambiance de tranquillité et un peu secrète. 

Vous découvrirez Bangkok et ses environs dont notamment Ayyutthaya, Kanchanaburi et 
les cascades d’Erawan mais aussi le merveilleux parc de Khao Sok avant de vous détendre 
sur l’île de Koh Jum à l’abri du tourisme de masse…

Nous considérons que le vol de France (ou d’ailleurs) arrive tôt le matin et repart tard le 
soir (ce qui est souvent le cas mais toute adaptation est possible).

Le premier jour nous prévoyons une visite l’après-midi, certains pourront penser qu’après 
le voyage il serait bon de faire une bonne sieste…
Nous avons opté pour une visite l’après-midi pour plusieurs raisons :

Tout d’abord il est quand même possible pour un vol de nuit de dormir un peu dans 
l’avions
Ensuite ce serait perdre un temps précieux sur un voyage court en perdant tout un après-
midi
Enfin, avec le décalage horaire, il est mauvais de se coucher et dormir en arrivant car vous 
aurez alors de grandes chances de ne pas pouvoir dormir durant la nuit et le lendemain 
vous serez fatigué et vous risquez de trainer cette fatigue et l’effet du décalage sur 
plusieurs jours.

Quels seront vos hôtels ?
Ce seront de très bons hôtels de catégorie 3 étoiles au moins et avec un grand confort et ce 
tout au long du circuit.
Tous nos hôtels sont approuvés par nos soins après que nous les ayons testés plusieurs 
fois et en avons évalué tous les points les plus importants pour nous (confort, propreté, 
emplacement, calme etc…)



Comment se font les déplacements ?

Les déplacements se font par voie terrestre en ce qui concerne uniquement un temps de trajet de 3h maximum (ou si le temps est supérieur 
mais sans dépasser 5h il y a un arrêt de 2h minimum en milieu de trajet) sinon ce sont des déplacements aériens. 

Pour se déplacer par la route nous le faisons soit en voiture particulière pour un groupe de 2 personnes et en van à partir de 3 personnes.

Tous nos chauffeurs répondent à des normes de sécurité que nous fixons très élevées (expérience, conduite prudente et responsable, temps 
de conduite journalier limité, pas d’alcool au volant). De plus ils doivent être aimables, serviables et respectueux des clients, c’est un point 
auquel nous attachons beaucoup d’importance.

Les véhicules sont également tous régulièrement contrôlés et parfaitement entretenus.

En ce qui concerne les déplacements aériens nous choisissons uniquement des compagnies fiables, sur et bien notés, la sécurité prime 
toujours sur le prix.



Qui vous accompagne ?

De votre arrivée à votre départ vous serez accompagné d’un(e) guide francophone diplômé(e).

L’assistance est 24h/24 et votre guide (ainsi que nous-mêmes) sommes joignables tout le temps y compris la nuit en cas de problème.

A savoir également qu’en cas de problème de santé, nous sommes en relation avec un médecin référent Français à Bangkok qui est en 
mesure de nous diriger immédiatement vers les meilleurs services hospitaliers et les meilleurs spécialistes en fonction des symptômes ou 
de la pathologie.
De la même façon nous avons également toujours avec nous la liste des médecins agréés par l’Ambassade de France.

Toujours dans le volet sécurité, nous prêtons à chaque participant un téléphone portable local qui lui permet s’il se perd de joindre votre 
guide ou nous-mêmes immédiatement (n° pré enregistrés) et également ceci permet à chacun de s’appeler librement.



Quelles sont les étapes de ce circuit ?

Nous n’allons pas faire une description du programme, celui-ci est disponible sur le site (nous vous donnerons le lien à la fin de l’article) 
mais simplement reprendre quelques temps forts et particularités.

Le 1er jour
L’après-midi de votre arrivée est consacrée à la visite du Grand Palais, le Wat Phra Kaeo (temple du Buddha d’émeraude), le Wat Pho et le 
wat Arun. Tous sont situés à côté les uns des autres.

Nous déjeunons en général près du Grand Palais où nous avons nos habitudes dans de petits restaurants où nous savons que nous
mangeons très bien.

Le soir nous allons dîner dans la Khao San road qui se situe tout près de l’hôtel et où le choix est vaste dans une ambiance particulière et 
pleine de charme.



Jour 2

Le matin nous visiterons la maison de Jim Thompson, un incontournable à Bangkok…

Nous n’irons pas en voiture mais en bateau-bus par les klongs. Ceci est bien sûr volontaire pour vous faire vivre cette expérience des 

klongs…

Nous déjeunerons dans les environs de la maison de Jim Thompson ou en route au gré de vos envies, nous vous conseillerons bien sûr.

Nous nous dirigerons ensuite vers le quartier de Thonburi pour une expérience particulière qui est de visiter les klongs.

Ces klongs ont gardé toute leur authenticité et on y voit sur les côtés des habitats anciens et assez particuliers.

On y rencontre aussi très souvent des varans qui font partie du décor. On est ici dans une ambiance de calme, à la campagne et auprès d’une 

population très accueillante et qui voit assez peu de touristes.

Retour à notre hotel vers 17h30 et diner aux alentours de l’hotel.



Jour 3
La journée sera consacrée à la visite du Palais d’été de Bang Pa In et d’Ayutthaya.
Le Palais Royal de Bang Pa In est très beau et intéressant à visiter.

Après la visite de Bang Pa In nous visiterons le parc historique d’Ayutthaya.
Nous déjeunerons à Ayutthaya et serons de retour en fin d’après midi à notre hôtel.



Jour 4 :
Nous partirons le matin à 8h de l’hôtel pour aller au marché flottant de Damnoen Saduak. Celui-ci se trouve à 1h30 de route environ et il 
est préférable d’y arriver assez tôt.
Nous déjeunerons sur place avant de rejoindre Kanchanaburi où nous arriverons vers 14h30 pour visiter le cimetière militaire et le musée 
avant de rejoindre notre hôtel vers 17h.
Nous dînerons sur place sur la terrasse du restaurant de l’hôtel qui est sur la rivière (cadre très agréable).

Jour 5 :
Nous partirons le matin à 9h de l’hôtel pour aller voir le fameux pont de la rivière Kwai. 
Le pont est à proximité de la gare, avant de prendre le fameux train de la mort et arriver à Nam Tok vers midi où nous déjeunerons avant 
de regagner Kanchanaburi en début d’après midi. Le retour se fera avec notre van privé qui nous attendra à l’arrivée du train.
Nous serons de retour à notre hôtel vers 15h – Après-midi libre ou possibilité de faire du kayak pour ceux qui le souhaitent.



Jour 6 :
Nous quitterons l’hôtel à 7h30 pour aller au parc d’Erawan situé à 1h30 de route au nord de Kanchanaburi.
C’est un endroit magique avec des cascades merveilleuses de pureté et de beauté où l’on fait un très beau parcours tout en se baignant…

Départ vers midi pour Bangkok pour une arrivée vers 16h à l’aéroport.
De la nous prendrons notre vol pour Surat Thani à 17h55 pour une arrivée à 19h15.

Nous arriverons à notre hôtel dans le parc de Khao Sok vers 20h30.
Notre hôtel est atypique avec des bungalows en bambous dans un cadre luxuriant.
Construits par notre ami Praiwan qui était guide dans le parc national vous vivrez ici une expérience unique.



Jour 7 :

Nous partirons le matin pour une journée dans la jungle avec un guide ranger (il est interdit 
de partir sans guide ceci pour des raisons de sécurité).
Le guide saura nous montrer les plus belles choses de la faune et de la flore qui sont ici très 
protégées, le parc national de Khao Sok étant un des seuls en Asie du Sud Est à avoir une 
jungle encore très vierge et très authentique.
Nous déjeunerons dans la jungle et serons de retour en fin d’après-midi à notre hôtel où 
nous dînerons.

Jour 8 :

Nous partirons le matin pour une journée d’excursion sur le lac.
Nous déjeunerons dans une maison-radeau où nous pourrons nous baigner.

Nous naviguerons ensuite en radeau sur le lac jusqu’à la grotte que nous atteindrons après 
une petite (et courte) randonnée.
Nous serons de retour en fin d’après-midi.
Dîner à l’hôtel.



Jour 9 :
Nous quitterons l’hôtel vers 9h pour prendre la route pour Krabi où nous arriverons au port « Lam Kruat Pier » vers 11h.
Nous prendrons un bateau à longue queue pour nous rendre sur l’île de Koh Jum où nous arriverons à notre hôtel vers 13h30.
Nous déjeunerons en arrivant.

Notre hôtel très confortable est à 2mn de la plage et très calme avec un environnement magnifique.

Jour 10 :
Journée libre pour visite, excursion ou autres activités.



A VIVRE AVEC SIAM-HOLIDAYS.COM

CONTACT@SIAM-HOLIDAYS.COM
+66 934 574 226

VOIR LE PROGRAMME COMPLET

Jour 11:

Départ à midi de l’hôtel pour rejoindre l’aéroport de Krabi.
Notre vol part à 15h40 pour arriver à Bangkok à 17h.
Nous déjeunerons à l’aéroport
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https://www.siam-holidays.com/circuit-11-jours-thailande

