THAÏLANDE EN FAMILLE
River Kwai, Soft Advendture

Dès CHF 995.- par personne *
Jour 1 : Bangkok ( PD)
Aujourd’hui visite par vos propres moyens de la capitale. N’hésitez
pas à prendre un tuk-tuk pour les grandes distances. Les
incontournables de Bangkok sont : le Wat Po, promenade sur le
fleuve, marché flottant artisanal, le temple Wat Arun. Pour une vue
imprenable, l’ascension de la montagne d’or « Wat Saket » et son
temple vous coupera le souffle.
Pour les plus sportifs d’entre vous, la visite de la vieille ville peut se
faire à vélo ! Logement au Rembrandt ou similaire
Jour 2 : Bangkok – Kanchanaburi – Hin Tok River Camp (D,S)
Tôt le matin, départ pour Kanchanaburi où vous visiterez
l’impressionnant «Railway Centre Museum», le cimetière des
soldats et le célèbre pont de la rivière Kwaï. Vers midi, départ à
bord de l’historique «Death Railway Train» sur le trajet original qui
mène à Tham Krasae. Arrivée en début d’après-midi au Hin Tok
River camp. Si le coeur vous en dit, possibilité de louer
gratuitement un vélo et visiter un village local ou de vous baigner
dans les eaux chaudes du fleuve.
Jour 3 : Hin Tok River Camp – The FloatHouse (Pd,D,S)
A l’aube, vous avez la possibilité de vous rendre dans un temple
tout proche et d’offrir, selon la coutume, à manger aux moines.
Ensuite, visite du site mémorial «Hellfire Pass» où vous longerez
l’ancienne voie ferrée (env. 1 heure d emarche). Retour au camp
puis un bateau longtail vous amènera dans un village habité par les
Mon. Continuation en bateau jusqu’à votre hôtel flottant de
première classe. L’après-midi est à votre disposition pour profiter
de votre hôtel. Le soir, vous assisterez à un spectacle de danses
Mon traditionnelles.
Jour 4: The FloatHouse – Bangkok (Pd,D)
Sur le chemin du retour à Bangkok, vous vous arrêterez tout
d’abord au temple de la grotte Wat Tham Sua abritant une statue
de Bouddha dorée de 18 mètres de haut, sans manquer d’admirer
la magnifique vue. A Ratchaburi, vous visiterez une poterie réputée
pour ses designs de dragon. Dans un petit village typique perdu
dans les champs cultivés, une famille autochtone vous invitera à
partager son repas de midi. Vous découvrirez ainsi la vie de la
population locale et si vous le souhaitez, vous pourrez donner un
coup de main à la préparation du repas. Arrivée à Bangkok en
début de soirée. Logement à l’hôtel Rembrandt ou similaire
Jour 5 à 10 : Khao Lak (Pd)
Hôtel famille directement au bord de la plage.
5 jours de détente vous attendent à l’hôtel The Sands Khao Lak by
Katathani 4*

*Inclus :
Logements avec pension mentionnée
PD= Petit-déjeuner
D = Dîner
S = Souper
Jour 2 à 4: Guide francophone
Tous les transferts
Les droits d’entrées
*Pas inclus :
Vols internationaux et vols internes

*Tarifs sur base de 4 personnes en chambre double & famille
*Prix varie selon la date de départ – Offre sous réserve.
POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

