THAÏLANDE EASY PATTAYA
BANGKOK – RIVER KWAI - PATTAYA

Jour1 : CASABLANCA-BANGKOK

Rassemblement à l’aéroport Mohammed V, assistance pour l’enregistrement et envol vers La Thaïlande.
Jour 02: BANGKOK (-)

Arrivée à l’aéroport de Bangkok. Accueil par notre équipe locale puis transfert à votre hôtel, situé au
centre de Bangkok. Surnommée en thaï la Cité des Anges, Bangkok a été fondée en 1782 par le roi
Rama 1er. Installation dans vos chambres.
Jour 03: BANGKOK (B/L)

Petit déjeuner à l’hôtel visite du Palais Royal de Bangkok, des temples du Bouddha d’Emeraude, le Wat
Pra Keo. Déjeuner dans un restaurant local.
Ensuite visiter le plus grand atelier de pierres précieuses (le plus grand de la Thaïlande). Après-midi
libre. Dîner libre.
Jour 04: BANGKOK (B,D)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis départ pour une balade en bateau sur les Klongs, les canaux de la
vielle ville. Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner dans un restaurant Thai avec show traditionnel.
Jour 05 : BANGKOK –MARCHE FLOTTANT-KANCHANABURI (B,L,D)

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour un tour dans le marché flottant de danmoern saduak. Accès en
pirogue, temps libre pour les achats et la promenade.
Continuation sur Kanchanaburi et la rivière kwai, déjeuner en route. Installation dans votre
hôtel «River Kwai Jungle View (chambre raft ) », cet hôtel flottant sur la rivière kwai se situe
dans la province de Kanchanaburi est entouré par la forêt tropicale. L’hôtel River Kwai Jungle
View offre des chambres écologiques qui flottent sur un radeau de bambou. Dîner à l’hôtel.

Jour 06 : KANCHANABURI – PATTAYA (B)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis départ en train pour Namtok afin d’emprunter le fameux
pont de la mort. Ensuite visite du mémorial de la guerre mondiale, puis transfert à Pattaya et
installation dans votre hôtel. Soirée et dîner libres.
Jour 07 Aout : PATTAYA- ILE DE CORAIL (B/L)

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en bateau pour Koh-Larn, surnommée ile de corail,
déjeuner sur place.
Au milieu d’après-midi, retour à Pattaya, diner libre.
Jour 08 : PATTAYA (B)

Petit déjeuner, puis journée libre pour la détente ou shopping. Repas libres.
Jour 09 : PATTAYA (B)

Petit déjeuner, puis journée libre pour la détente ou shopping. Repas libres.
Jour 10 : PATTAYA (B)

Petit déjeuner, puis journée libre pour la détente ou shopping. Repas libres.
Jour 11 : PATTAYA (B)

Petit déjeuner, puis journée libre pour la détente ou shopping. Repas libres.
Jour 12 : PATTAYA – DEPART (B)

Petit déjeuner et départ à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement pour le vol de
retour.

Fin de nos services ☺

Nos Hotels:
1. BANGKOK

CENTARA WATERGATE PAVILLON 4*

2. KANCHANABURI

RIVER KWAI JUNGLE VIEW 4*

3. PATTAYA

MERCURE PATTAYA 4*

Nos Tarifs :
•

Prix par personne en chambre double ………...........................................16 000.00 dhs

•

Forfait de la troisième personne ……….................................................... 15 300.00 dhs

•

Supplément single………………………………………………...…...............................4 100.00 dhs

•

Tarif enfant…………………………………………………………………………….………….13 300.00 dhs

Notre Tarif comprend :
•
•
•
•
•

Le billet d’avion Casablanca-Bangkok-Casablanca avec Etihad Airways.
L’hébergement avec le petit déjeuner
Les transferts.
Les excursions mentionnées dans le programme.
Les Repas mentionnés dans le programme.

Le Tarif ne comprend pas :
•
•

•

Dépenses personnelle.
Repas hors du programme/ Excursions facultatives.

Frais de Visa

Notre départ : -Du 08 Aout au 19 Aout

