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Cher Membre,

Cette newsletter va vous présenter aujourd’hui l’un de nos circuits de 13 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, contrairement au circuit de 10 jours présenté le mois dernier, allie à la fois les visites culturelles à Bangkok et autour de Bangkok et une fin de séjour à
Koh Lanta pour avoir une idée générale sur le côté balnéaire en évitant les grandes foules. 

Nous considérons que le vol de France (ou d’ailleurs) arrive tôt le matin et repart tard le soir.

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 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 au minimum et la plupart du temps de 2 personnes (pour des raisons de 
sécurité).

L’assistance est 24h/24, nous dormons dans les mêmes hôtels que vous et nous 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 nous joindre immédiatement ou 
d’appeler le médecin référent (n° pré enregistré) 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 le quartier de Sathorn, dans un restaurant où nous pouvons dîner dehors sur une très belle terrasse avec de plus l’opportunité de 
profiter de très bons desserts pour terminer (les très bons desserts sont rares en Thailande).

Comme le restaurant est situé non loin du Vertigo bar du Banyan tree, nous irons avant de rentrer à l’hôtel (roof bar en plein air au 59e étage avec une vue à 360°
sur Bangkok…un moment magique).



Jour 2 :
Nous partirons le matin pour aller au marché flottant Damnoen Saduak.

Ce marché est impressionnant car situé au niveau d’une zone marécageuse où vivent de nombreuses familles dans des maisons souvent sur pilotis.
Une très belle ballade en bateau à longue queue qui ne vous laissera pas indifférente.

Le soir, de retour à Bangkok nous irons dîner avec un très bon buffet, au sommet de la tour Baiyoke. Spectacle magnifique tout en haut pour contempler la ville 
à 360° à 343 m (plus haut que la tour Eiffel…)



Jour 3

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…

L’après-midi nous allons voir le célèbre Bouddha d’or de 5,5 tonnes ! et en même temps faire un tour dans le marché chinois puisque ce Bouddha d’or est situé en 

son sein.

En fin d’après-midi il est prévu 2 heures de repos à l’hôtel avant le dîner.

En effet nous prévoyons toujours un repos pour garder un rythme de tranquillité et de vacances et ainsi profiter de chaque instant en étant reposé.

Le dîner a lieu à Silom village.

Ce n’est pas par hasard car outre le fait que l’endroit soit très agréable, ceci permet aussi de bien manger et d’assister à un spectacle de danses thaï durant le dîner. 

Nous réunissons ainsi en un même lieu et en même temps la culture culinaire et la culture musicale et chorégraphique.



Jour 4
La journée sera consacrée à la visite du Palais d’été de Bang Pa In et d’Ayutthaya.

Nous avons choisi un combiné avec déjeuner croisière sur le fleuve Chao Phraya pour vous faire vivre le même jour de la découverte et une vision différente de 
Bangkok vu du fleuve.

Après la visite de Bang Pa In nous visiterons le parc historique d’Ayutthaya avant d’embarque pour la croisière sur le fleuve.



Jour 5:
Le marché de Chatuchak.
Expérimenter Bangkok sans avoir visiter ou avoir fait du shopping au marché de Chatuchak de Bangkok constituerait une visite et une expérience incomplète 
de la capitale thaïlandaise. 
Avec ses 15,000 stands c’est un endroit vraiment particulier…

Jour 6:
Départ pour l’aéroport vers 9h30 pour notre voyage pour Krabi où nous arriverons vers 19h à l’hôtel.



Jour 7:
Jour libre (plage).

Jour 8:
Nous partons la journée pour une visite des îles paradisiaques environnantes en bateau. Déjeuner sur une plage, snorkeling et visites des îles…

En fin d'après midi, nous irons sur la spectaculaire et mythique plage de Phranang (avec le célèbre Phranang Cave) pour une collation devant le fabuleux 
coucher de soleil.

Enfin sur le retour, nous vous invitons à partagez une expérience unique, nager de nuit dans le plancton luminescent. Retour à Ao Nang vers 20h. 



Jours 9-10-11 et 12:
Les activités sont libres.
Excursions dans l’île, kayak dans la mangrove, plongée, snorkeling, ferme d’orchidées…



A VIVRE AVEC SIAM-HOLIDAYS.COM

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

Jour 13:

Départ à midi de l’hôtel pour rejoindre l’aéroport de Krabi.
Notre vol part à 15h40 pour arriver à Bangkok à 17h.

VOIR LE PROGRAMME COMPLET

mailto:CONTACT@SIAM-HOLIDAYS.COM
https://www.siam-holidays.com/circuit-13j-thailande-petit-groupe

