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THAÏLANDE ET LAOS
ITINÉRAIRE

01 - 03 | MONTRÉAL - BANGKOK
Vols à destination de Bangkok, arrivée dans la 
matinée du jour 3. Transfert à votre hôtel et 
matinée libre afin de vous reposer. Dîner suivi 
d’un tour panoramique de Bangkok avec une 
promenade en pirogue sur les Klongs. Cocktail 
de bienvenue, souper et nuit à Bangkok. (D/S)

04 | BANGKOK
Journée complète consacrée à la découverte de 
Bangkok, capitale de la Thaïlande. En matinée, 
vous vous rendrez au Palais Royal, splendide 
avec ses dorures et ses sculptures, qui renferme 
le temple du célèbre Bouddha d’émeraude, 
l’emblème national. Vous visiterez ensuite le 
prestigieux Wat Pho, le temple du Bouddha 
couché, dont l’énorme statue mesure près 
de 45 mètres de longueur. Dîner en cours de 
visite. En soirée, vous assisterez à un souper 
spectacle de danses thaïlandaises. Nuit à 
Bangkok. (PD/D/S)

05 | BANGKOK – DAMNOEN SADUAK 
– KANCHANABURI (222 KM)
Excursion en pirogue au pittoresque marché 
flottant de Damnoen Saduak, où acheteurs et 
commerçants échangent des denrées de toutes 

sortes. C’est un festival de couleurs et d’odeurs 
parmi lesquelles les vendeurs proposent, sur 
leur pirogue, des produits locaux, des fruits, 
des légumes, des mets préparés et toutes sortes 
d’articles de fabrication artisanale. Dîner, puis 
balade en train jusqu’au pont de la rivière Kwaï. 
Souper et nuit à Kanchanaburi. (PD/D/S)

06 | KANCHANABURI – 
AYUTTHAYA (187 KM)
Votre journée commencera par la découverte 
du temple Wat Bam Tham à Kanchanaburi, 
avant de prendre la route vers Ayutthaya. 
Après le dîner, vous ferez un arrêt au Palais 
d’été de Bang PaIn, situé en bord de rivière 
et fréquenté autrefois par les anciens rois 
du Siam. Vous aurez l’occasion de visiter ses 
différents pavillons pour apprécier leurs ar
chitectures étonnamment variées. Souper et 
nuit à Ayutthaya. (PD/D/S)

07 | AYUTTHAYA
Après le petitdéjeuner, départ pour la décou
verte du superbe site historique d’Ayutthaya, 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Sur place, vous visiterez le temple Mongkol 
Bophit, le Wat Chai Mongkol, avec sa cour 
entièrement bordée de statues de Bouddha, le 
Wat Chedi Suriyothai, construit en hommage à 
une princesse thaï, et le Wat Lokayasutharam 

avec son Bouddha couché géant de 8 mètres 
de haut. Par la suite, vous aurez la chance de 
déguster un savoureux Pad Thaï, un met tra
ditionnel thaïlandais composé de délicieuses 
nouilles sautées accompagnées de soja, de 
crevettes séchées et de légumes. Souper et 
nuit à Ayutthaya. (PD/D/S)

08 | AYUTTHAYA – BANGKOK – 
CHIANG MAI (VOL)
Départ pour Bangkok en matinée pour prendre 
votre vol vers Chiang Mai, une ville culturelle 
et économique importante de Thaïlande. Dîner 
en cours de route. Souper et nuit à l’hôtel. 
(PD/D/S)

09 | CHIANG MAI
En matinée, vous partirez en excursion 
jusqu’au camp des éléphants pour y appren
dre la vie de ces gigantesques mammifères. 
Vous assisterez à leur baignade matinale et 
aurez la chance unique de pouvoir les nour
rir. Après une promenade en char à bœufs, 
vous rejoindrez un village de la tribu Lisu en 
utilisant un songthaew avant de faire une 
balade sur la rivière Mae Taeng en radeau de 
bambou. Dîner dans une ferme d’orchidées, 
puis retour à Chiang Mai. Vous visiterez des 
ateliers d’artisanat de soie, de laque, de papier, 
et plus encore. En soirée, souper Khantoke et 

LISTE DE SOUHAITS

Découvrir le tumulte des klaxons 
et des vendeurs criants qui font le 
charme de Bangkok !

Naviguer en pirogue à travers le 
marché flottant de Damnoen Saduak 
et contempler chaque vendeur 
ambulant sur sa barque colorée

Nourrir des éléphants après avoir 
eu la chance unique d’assister à 
leur petite baignade matinale

Déguster un plat traditionnel 
thaïlandais préparé avec soin avec 
l’aide des conseils d’un cuisinier

Souper Khantoke, Thaïlande

NOUVEAUTÉ
Mékong, Laos
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spectacle de danse des tribus du Nord. Nuit à 
Chiang Mai. (PD/D/S)

10 | CHIANG MAI
Départ matinal pour le marché de Nong Hoy 
où, selon les conseils d’un cuisinier, vous pour
rez vous procurer les ingrédients nécessaires 
à la confection de plats typiquement thaïs. 
Lors de l’atelier culinaire, vous cuisinerez et 
dégusterez ces plats. Après ce dîner, visite du 
célèbre Wat Phrathat Doi Suthep, un temple 
bouddhiste construit en 1383 sur une mon
tagne offrant une vue panoramique sur la 
ville de Chiang Mai. Souper et nuit à Chiang 
Mai. (PD/D/S)

11 | CHIANG MAI – TRIANGLE D’OR – 
CHIANG RAI (197 KM)
Après le petit déjeuner, vous prendrez la route 
en direction du Triangle d’Or, une région 
forestière et montagneuse au confluent du 
Mékong et du Ruak, située près des frontières 
du Myanmar et du Laos. Vous visiterez le 
village Moo Ban Paa Hao, village de la tribu 
montagnarde Kayan à long cou, connue sous 
le nom de « femmes girafes ». Après le dîner, 
continuation vers Chiang Rai avec un arrêt à 
une source d’eau thermale chaude. Souper et 
nuit à Chiang Rai. (PD/D/S)

12 | CHIANG RAI – CHIANG KHONG 
(110 KM) – BAN HOUEI SAI (LAOS)
(BATEAU) – PAKBENG
En matinée, transfert à Chiang Khong où vous 
rencontrerez votre guide francophone laotien. 
Transfert à l’embarcadère à Ban Houei Sai et 
embarquement pour une croisière agréable à 
bord d’un bateau lent traditionnel. Vous ferez 
des arrêts dans un ou deux villages bordant le 
fleuve, si le niveau de l’eau le permet. Dîner à 
bord et arrivée à Pakbeng en fin d’aprèsmidi. 
Vous découvrirez ce charmant petit village 
laotien situé sur le bord du Mékong. Souper 
et nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

13 | PAKBENG – PAK OU – LUANG 
PRABANG (110 KM)
Poursuite de la croisière en descendant le 
Mékong jusqu’à Luang Prabang. Visite d’un 
village qui borde le fleuve, si le niveau de l’eau 
le permet. Dîner à bord du bateau. En cours 
de descente, vous ferez un arrêt pour visiter 
les grottes sacrées de Pak Ou, avec ses milliers 
de statuettes de Bouddha et offrant un point 
de vue magnifique sur le Mékong. Arrivée à 
Luang Prabang, ancienne capitale royale, qui 
est classée au Patrimoine Mondial de l’hu
manité par l’UNESCO. Souper au restaurant 
et nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

Chiang Mai, Thaïlande

Luang Prabang, Laos
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Femme Kayan, Thaïlande

14 | LUANG PRABANG
En matinée, vous visiterez le marché local 
où vous pourrez voir toutes les productions 
locales, puis retour à votre hôtel pour le 
petitdéjeuner. Votre journée se poursuivra 
par l’exploration de Luang Prabang et sa 
vieille ville historique, inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Vous marcherez le 
long de la rue Sisavangvong, au cœur du 
vieux quartier, où vous découvrirez le Musée 
National ainsi que l’ancien Palais Royal qui 
abritent de nombreux trésors nationaux. 
Vous longerez ensuite le fleuve mythique 
jusqu’au temple Vat Xieng Thong, le plus 
élégant du pays, avant de vous rendre au 
temple Vat Visoun, le plus ancien de la ville. 
Dîner au restaurant. En aprèsmidi, départ 
vers les chutes Kuang Si pour vous baigner 
dans une eau transparente et vous balader 
dans une nature luxuriante. Retour à Luang 
Prabang en fin de journée. Vous monterez 
au sommet du très populaire mont Phousi 
pour assister au coucher de soleil et profiter 
d’un point de vue unique sur la ville. Visite 
du marché de nuit de Luang Prabang pour 
découvrir les produits magnifiques créés 
par les artisants du Nord du Laos, plus par
ticulièrement de l’ethnie Hmong. Souper au 
restaurant et nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

15 | LUANG PRABANG
Très tôt le matin, vous assisterez à l’offrande 
aux bonzes où vous verrez une centaine de 
moines défiler pour recevoir des boulettes de 
riz gluant, des fruits et autres subsistances 
de la part des fidèles avant de regagner leurs 
temples respectifs. Un spectacle unique dans le 
pays. Vous aurez le dîner, le reste de la journée 
et le souper libres pour vous reposer et profiter 
pleinement de cette charmante petite ville. 
Nuit à l’hôtel. (PD)

16 | LUANG PRABANG – VANG 
VIENG (230 KM)
Départ en matinée pour Vang Vieng, une 
petite ville du Laos située sur les bords de la 
rivière Nam Song. Durant le trajet, vous aurez 
l’occasion d’admirer des paysages magnifiques 
de montagne et de visiter des villages d’ethnies 
uniques au monde. Dîner au restaurant avant 
de poursuivre votre chemin. Arrivée à Vang 
Vieng, transfert à l’embarcadère pour une 
balade sur la rivière Nam Song en pirogue à 
moteur, à travers un magnifique paysage de 
roches karstiques. Vous visiterez des grottes 
près de Vang Vieng, dont celles de Tham Jang. 
Au retour de cette expédition unique, vous 
pourrez vous rafraîchir dans une source d’eau 
claire. Souper et nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

17 | VANG VIENG – VIENTIANE
Route en direction de Vientiane, capitale du 
Laos, en passant par le grand lac Nam Ngum. 
En cours de route, vous ferez un arrêt au 
village de pêcheurs de Ban Tha Heua où vous 
visiterez le marché aux poissons. Dîner à bord 
d’un bateau sur le lac de Nam Ngum avant de 
poursuivre votre route. Arrivée à Vientiane 
en fin d’aprèsmidi. Transfert et installation 
à votre hôtel. Souper dans un restaurant local 
et nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

18 | VIENTIANE
Départ en matinée pour la visite du marché 
local avant d’aller admirer Wat That Luang, 
un monument célèbre du Laos qui, selon 
les légendes, renfermerait un cheveu, un 
os du sternum, voire une partie génitale de 
Bouddha. Puis, vous vous rendrez au Vat 
Sisakhet, un des plus beaux temples de la 
capitale avec ses milliers de statues minia
tures de Bouddha. Dîner dans un restaurant 
local et continuation avec la visite de Wat 
Phra Kaeo, un musée religieux représentant 
une belle panoplie de l’art lao et khmer. Vous 
passerez devant le Palais présidentiel pour 
visiter le Buddha Park, un parc contenant 
environ 200 statues bouddhistes et hindoues 
en béton. Vous finirez la journée par un tour 
d’orientation le long du Mékong pour admirer 

Chutes de Kuang Si, Laos
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le coucher du soleil et découvrir la vie noc
turne du bourg. Souper dans un restaurant 
local avec spectacle de danse. Nuit à l’hôtel. 
(PD/D/S)

19 | VIENTIANE – BANGKOK 
(THAÏLANDE) (VOL) – CHA AM (199 KM)
Vol vers Bangkok où un autocar vous attend 
pour faire la route jusqu’à Cha Am, une mag
nifique station balnéaire le long du golfe de 
la Thaïlande. Dîner en cours de route. Arrivée 
à Cha Am et installation à votre hôtel pour 
les deux prochaines nuits. Souper à Cha Am. 
(PD/D/S)

20 | CHA AM
Journée libre pour profiter des magnifiques 
plages de sable blanc de Cha Am. Reposezvous 
sur une chaise longue et commandez un Maï 
Tai, un cocktail original et coloré de Thaïlande. 
Souper libre et nuit à l’hôtel. (PD)

21 & 22 | CHA AM – BANGKOK – 
MONTRÉAL
Après le petit déjeuner, départ pour Bangkok. 
Vous aurez l’aprèsmidi libre pour faire vos 
derniers achats. Des chambres seront mises 
à votre disposition si vous souhaitez vous 
reposer. Souper d’adieu et transfert pour les 
vols de retour vers Montréal. (PD/S)

À partir de
22 jours 5 795 $*

LE PRIX COMPREND
Vols avec Qatar Airways au départ de 
Montréal
2 vols intérieurs
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

18 nuits en hôtels 5  , 4   et 3    
de qualité supérieure

18 petits-déjeuners, 16 dîners et 
17 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’adieu (inclus dans 
le nombre de repas)
1 cours de cuisine traditionnelle 
(inclus dans le nombre de repas)

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls 
des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guide de parcours et guides
locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

Bangkok + 11h

Autobus de Québec ou Ottawa

Triangle d’Or, Thaïlande

Angkor Wat, Cambodge 
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DÉPART
Automne 2019
29 septembre au 20 octobre 5 795 $
1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2019

Supplément occupation simple 999 $

1

* Prix par personne, en occupation double


