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Thaïland

L’ensorcelant Pays du sourire
Voyage de 13 jours
10. - 22.03.2023 (D) I Novembre (D/F)
Accompagnez-nous au Pays du Sourire. Ce voyage vous emmènera de
Bangkok aux vénérables sites de l’ancien royaume de Siam, aux temples
grandioses, aux marchés nocturnes
animés, aux montagnes du nord et à
la Thaïlande vecue au quotidien. Vous
aurez un aperçu de l’histoire ancienne
et moderne du pays, visiterez ses principaux sites touristiques et pourrez
notamment réserver en option un tour
en tuk-tuk dans Bangkok en soirée,
un tour en pousse-pousse dans les
marchés nocturnes de Chiang Mai, un
cours de cuisine dans une ferme ou
une rencontre avec un moine.
Jour 1
Départ en avion vers l’Asie du Sud-Est
À 15h00, vol Swiss de Luxembourg à Zurich
(arrivée à 15h55) et à 18h10, départ vers
l’Asie du Sud-Est.
Jour 2
Bienvenue en Thaïlande
Arrivée à l’aéroport de Bangkok (à 10h50)
et transfert à l’hôtel. Vous aurez le temps
de prendre un déjeuner léger avant l’enregistrement. Le soir, vous pourrez découvrir
la cuisine thaïlandaise lors d’un dîner-croisière facultatif, tout en admirant le décor
bordant le fleuve Chao Praya et les temples
illuminés. Hébergement pour les deux prochaines nuits à l’hôtel 4 étoiles Ramada

Plaza Menam Riverside à Bangkok.

Ayutthaya. (Pt.dj.)

Jour 3
Bangkok
Aujourd’hui, vous pouvez organiser votre
journée à votre convenance : le matin,
si vous le souhaitez, vous pourrez visiter en option les magnifiques temples du
Palais royal avec l’incomparable Buddha
d’émeraude ainsi que le Wat Pho, l’un des
plus anciens temples de Bangkok, et son
Bouddha doré de 45 mètres de long. Si vous
préférez l’effervescence du Railway-Market
et du marché flottant de Damnoen Saduak
à l’extérieur de la capitale, vous pourrez réserver cette excursion facultative (durée du
trajet : environ quatre heures aller-retour)
avec déjeuner dans un restaurant local inclus. Le soir, nous vous proposons un tour
facultatif en tuk-tuk pour découvrir Bangkok
la nuit et visiter les marchés de rue, le marché aux fleurs Pat Khlong Talat, goûter à de
délicieux snacks et dîner dans un établissement typique. (Pt.dj.)

Jour 5
Ayutthaya - Sukhothai
Notre voyage se poursuit vers Sukhothai.
En cours de route, vous aurez l’occasion
de vous arrêter dans de petits villages et
de découvrir la vie quotidienne de la population rurale. Des stupas historiques et
des petits temples jalonnent également le
chemin. Hébergement pour les deux prochaines nuits à l’hôtel 4 étoiles Legendha
Sukhothai. (Pt.dj.)

Jour 4
Bangkok - Ayutthaya
Sur la route d’Ayutthaya, vous visiterez
Bang Pa In, l’ancienne résidence d’été des
rois. Quatre siècles durant, Ayutthaya a été
une cité royale et un important centre de
pouvoir du Siam. Vous visiterez les principaux temples de ces ruines mondialement
connues. Nuit à l’hôtel 4 étoiles Mayuu

Jour 6
Sukhothai
Les nombreuses ruines de Sukhothai, qui
fut la première capitale de l’ancien royaume
thaï, racontent la grandeur et l’importance
de la ville. En compagnie de votre guide,
vous découvrirez les merveilles du « Sukhothai Historical Park ». (Pt.dj.)
Jour 7
Sukhothai - Chiang Mai
En route vers le prochain temps fort de votre
voyage. Bien que plusieurs fois plus petite
que Bangkok, Chiang Mai est la métropole
culturelle et économique du nord de la
Thaïlande. Votre hôtel est situé au cœur de
Chiang Mai, à proximité du quartier historique. Ici encore, vous pourrez vous plonger
dans la vie nocturne et découvrir la « street
food » (cette fois-ci en pousse-pousse) tout

en visitant le marché nocturne. Vous regagnerez ensuite votre hôtel après avoir dîné
dans un restaurant local. Hébergement pour
les deux prochaines nuits à l›hôtel 4 étoiles
Smile Lanna à Chiang Mai. (Pt.dj.)
Jour 8
Chiang Mai
La matinée sera consacrée à la visite en commun du quartier historique. Vous pourrez organiser l’après-midi à votre convenance pour
flâner dans le quartier historique que vous
connaissez déjà, visiter le musée national ou
demander à votre guide la meilleure adresse
pour un après-midi bien-être. (Pt.dj.)
En option, vous pouvez vous immerger dans
le bouddhisme (environ une heure) : les
moines donnent un aperçu de leur vie quotidienne. Vous pouvez ensuite participer à une
séance de méditation : une bonne occasion
d’apprendre comment réduire rapidement le
stress.
Jour 9
Chiang Mai - Chiang Rai
Votre découverte du nord du pays se poursuit à Chiang Rai. Vous visiterez le magnifique temple blanc et étincelant de Wat Ron
Khun et aurez l’occasion de flâner dans le
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quartier historique de Chiang Rai. À Baan
Dam, les œuvres de l’artiste Thawan Duchanee dégagent une atmosphère tribale à
la fois unique et mystérieuse. Hébergement
pour les trois prochaines nuits à l’hôtel 4
étoiles The Imperial River House Resort à
Chiang Rai. (Pt.dj.)

Jour 11
Plantation de thé, cours de cuisine
facultatif dans une ferme
Cette visite vous donnera un aperçu de
la culture et de la transformation du thé,
avec une dégustation accompagnée d’une
collation. L’après-midi, nous vous proposerons un cours de cuisine facultatif dans
une ferme, incluant la visite des lieux et un
dîner pris en commun. (Pt.dj.)
Jour 12
Chiang Rai - Bangkok - Europe
Transfert à l’aéroport de Chiang Rai et vol
à destination de Bangkok, où vous séjournerez dans une chambre de jour à l’hôtel
4 étoiles Ramada Plaza Menam Riverside.
Profitez de ce temps libre pour faire un
dernier shopping ou admirer la vue sur le
Chao Praya depuis la terrasse de l’hôtel. Le
check-out aura lieu en début de soirée. Sur
le chemin de l’aéroport, vous dînerez dans
un restaurant de la Mahanakhon Tower, la
plus haute tour de Thaïlande, qui sera littéralement l’apothéose de la fin de votre
voyage. À 23h40, vol avec Lufthansa en
direction de l’Europe. (Pt.dj., Dî)
Jour 13
Arrivée à Luxembourg
Arrivée à Munich à 05h40 et poursuite du
vol avec Lufthansa à 07h40 vers Luxembourg, où vous arriverez à 08h45. Transfert
vers le domicile.
Prix par personne
10. - 22.03.2023 (D)
En chambre double
Suppl. pour chambre individuelle

2795 €
545 €

Supplément pour non-membres
de l’ACL

200 €

D’autres départs à partir de novembre 2023
seront prochainement communiqués. Les
prix sont publiés 10 mois avant le départ.
Prestations facultatives
Jour 2 : Dîner-Croisière à Bangkok

50 €

Jour 3 : Visite des temples
à Bangkok

70 €

Jour 3 : Visite des marchés
avec déjeuner

100 €

Jour 3 : Tour en tuk-tuk-à Bangkok
avec dîner

50 €

Jour 7 : Tour en pousse-pousse
à Chiang Mai avec dîner

55 €

Jour 8 : Rencontre avec un moine,
initiation à la méditation

38 €

Jour 11 : Cours de cuisine
à la ferme avec dîner

75 €

Fakultativ können Sie in den Buddhismus
eintauchen (ca. eine Stunde): Mönche
geben Einblicke in Ihr tägliches Leben.
Anschließend können Sie an einer Meditationsübung teilnehmen – eine gute Gelegenheit zu lernen, wie man schnell Stress
abbauen kann.
Inclus dans le prix du voyage
>	Service de navette au Luxembourg
>	Vols avec Swiss/Lufthansa Luxembourg Zurich - Bangkok - Munich - Luxembourg
(Economy Class)
>	Vol avec Thai Smile Chiang Rai - Bangkok (Economy Class)
>	Taxes d’aéroport et kérosène (situation
en août 2022)
>	10 nuitées avec petit déjeuner dans les
hôtels mentionnés (ou équivalent)
>	Chambre de jour le jour du départ
>	Déroulement du voyage et repas (Pt.dj.
= petit déjeuner, Dî = repas du soir, tous
hors boissons) selon programme
>	Dîner à la Mahanakhon Tower le jour du
départ

>	Transferts, excursions et visites
selon programme
>	Guides germanophones ou
francophones locaux
>	Accompagnement de voyage ACL depuis
Luxembourg (à partir de 20 participants)
Sous réserve de modifications

*

Remarque importante
Ce voyage ne convient pas aux personnes à
mobilité réduite. Le cas échéant, merci de
nous communiquer avant la réservation la
nature de votre restriction de mobilité et
consultez-nous pour savoir si nous sommes
en mesure de répondre à vos besoins.
Entrée en Thaïlande
(situation en août 2022)
S’adresse aux citoyens de l’UE titulaires
d’un passeport/valide depuis au moins
six mois à la date d’entrée dans le pays
et d’une preuve de vaccination complète
contre le Covid-19. Les voyageurs qui ne
sont pas complètement vaccinés contre
le COVID-19 sont tenus de présenter, à
la place de la preuve de vaccination, une
preuve de test PCR négatif ou de test antigénique négatif effectué officiellement, qui
ne doit pas dater de plus de 72 heures au
moment du départ.

©iStocker-stock.adobe.com

Réservations et informations
Auprès de DayOne à Bertrange
Tél. : 26 55 00 53
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : DayOne. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Jour 10
Excursion d’une journée dans le
« Triangle d’Or »
Une journée riche en contrastes vous attend : Vous explorerez le « Triangle d’or »
et ses panoramas grandioses, et visiterez
l’une des nombreuses tribus montagnardes
du nord de la Thaïlande. Une promenade en
bateau sur le Mékong, la visite d’un jardin
botanique et des aperçus passionnants sur
l’histoire de cette région particulière viendront compléter vos découvertes. (Pt.dj.)

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

