THAÏLANDE EASY PHUKET
BANGKOK – RIVER KWAI - PHUKET

Jour 01 : CASABLANCA-BANGKOK

Rassemblement à l’aéroport Mohammed V et envol vers La Thaïlande pour un voyage de
rêve.
Jour 02 :BANGKOK

Arrivée à l’aéroport de Bangkok. Accueil par notre représentant local, puis transfert à votre
hôtel, situé au centre de Bangkok. 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 la visite du 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.
Le soir Dîner dans un restaurant avec animation local.
Jour 05: BANGKOK (B)

Petit déjeuner a l’hôtel. Journée libre afin d’en profiter librement pour faire du shopping ou
de l’ambiance de la ville. Votre guide pourra également proposer d’autres visites en options.
Jour 06: BANGKOK –MARCHE FLOTTANT-KANCHANABURI (B/L/D)

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour le marché flottant de Danmoern Saduak. Accès en
pirogue, temps libre pour les achats et la promenade.
Continuation vers Kanchanaburi et la rivière Kwai, déjeuner sur place. Installation à l’hôtel
«River Kwai Jungle View», cet hôtel flottant sur la rivière kwai situé 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 Bamboo. Dîner A l’hôtel.

Jour 07: KANCHANABURI – PHUKET (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
l’aéroport de Bangkok et envol vers Phuket (station balnéaire par excellence située sur le
large de la mer d’andaman). Arrivée et transfert à votre hôtel situé en bord de mer. Soirée et
dîner libres.
Jour 08: Phi Phi (B/L)

Petit déjeuner buffet. Départ en excursion par bateau vers la célèbre île Phi Phi. Déjeuner sur
place. Après-midi détente dans l’île. Retour à Phuket en fin de journée. Dîner libre.

Jour 09: PHUKET (B)

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour la baignade dans la plage magnifique de Phuket.
Ou détente au bord de la piscine de l’hôtel. Repas libres.
Jour 10: PHUKET (B)

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre
Jour 11: PHUKET (B)

Petit déjeuner l’hôtel. Journée libre.
Jour 12: PHUKET (B)

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre.
Jour 13: PHUKET (B)

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre.
Jour 14: PHUKET (B)

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre
Jour 15: PHUKET – DEPART ( B )

Petit déjeuner et temps libre, transfert à l’aéroport selon l’horaire du vol de retour.

Nos Hotels:
1. BANGKOK
2. KANCHANABURI
3. PHUKET

AMARI WATERGATE BANGKOK 5*
RIVER KWAI JUNGLE VIEW 5*
SWISSOTEL RESORT PATONG 5*

Nos Tarifs:
•
•
•
•

La personne en chambre double..................………………20 200.00 dhs
Supplément single……………………………………………………….7 400.00dhs
Forfait troisième personne……………………………………….....19 900.00dhs
Forfait enfant de 2 à 11 ans ……………………………………….....17 000.00dhs

Le tarif inclut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vol –Casa-Bangkok-Phuket-Casa avec ETIHAD AIRWAYS.
Hebergement en petit-déjeuner dans les hôtels mentionnés dessus.
Les repas mentionnés dans le programme.
Les excursions mentionnées dans le programme.
Les transferts/transport.
Guide Anglophone ou francophone.
Les frais d’entrées aux sites
Vol Domestique Bangkok/Phuket.

Le tarif n’inclut pas :
1. Dépenses personnelles.
2. Repas hors du programme/ Excursions facultatives.

3. Les frais de visa
N.B : Nous conseillons de prévoir les pourboires pour le chauffeur et le guide 20 USD/personne

Nos départs :

-Du 30 juillet au 13 Aout
-Du 13 Aout au 27 Aout

