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Les excursions proposées 

Visite de la Thaïlande 

 
 

Les projets d’excursions : 

 

 Le Lundi 3 avril 2017 – Après-midi : Visite de Bangkok 

 

 Transferts hôtel/quai/hôtel (Hôtel à Bangkok) 

 Balade en bateau traditionnel (longue-queue) 

 Canaux de Thonburi en bateau privé 

 Wat Arun (Temple de l’Aube) 

 

 Le Mardi 4 avril 2017 – Toute la journée : Visite de Bangkok 

 

 Wat Pho (Temple du bouddha couché) 



 Déjeuner dans un restaurant local 

 Wat Phra Kaeo (Temple du Bouddha d’émeraude) 

 Grand Palais royal 

 

 Le Mercredi 5 avril 2017 – Toute la journée : Visite d’Ayutthaya 

 

 Résidence Royale d’été de Bang Pa-In 

 Déjeuner dans un restaurant local 

 Vieille cité d’Ayutthaya 

 Wat Pra Srianphet 

 Wat Na Phra Men ou autres 

 

 Le Lundi 10 avril 2017 – Toute la journée : Croisière dans la Baie de Phang Nga 

 

 Transfert hôtel/quai/hôtel (Hôtel à Khao Lack) 

 Bateaux rapides 

 Île de Koh Pingan (James Bond Island) 

 Déjeuner buffet à bord ou dans un restaurant local 

 Île Naka ou autres 

 

Les tarifs des excursions : (pour information, dépendra de l’agence locale retenue) 

 

Base 

Prix pour les 3 excursions à Bangkok : 4.860 thb (environ 125 €/personne) 

Prix pour l’excursion à Phang Nga en bateau privé : 3.650 thb (environ 95 €/personne) 

 

Ces tarifs comprennent : 

 

 Le Car climatisé  

 Les Guides licenciés francophones (2 personnes) 



 Les Transports départ de l’hôtel et retour à l’hôtel 

 Les Bateaux à Bangkok et à Phang Nga (2 bateaux rapides) 

 Les Tickets et Frais d’entrées aux sites visités 

 Les Serviettes rafraîchissantes et Eau fraîche à bord du car 

 Les Taxes locales, les péages, le service, l’assurance et la TVA 

 

Les prix ne comprennent pas : 

 

 Les Dépenses personnelles 

 Les Pourboires des guides et du chauffeur 

 Les balades à dos d’éléphants à Ayutthaya 

 

J’ai obtenu d’autres propositions qui dépendent du nombre de personne : 

 

 Prix pour les 3 excursions à Bangkok : 3.970 thb (environ 99 €/personne) à 4.190 thb (environ 109 €/personne) 

 Prix pour l’excursion à Phang Nga en bateau privé : 3.620 thb (environ 94 €/personne) à 4.260 thb (environ 110 €/personne) 

 

 

Le détail du programme pour l’après-midi du Lundi 3 avril 2017 : 

 

L’une des meilleures façons d’explorer Bangkok est par bateau. Une croisière le long du Fleuve Chao Phraya – « La pierre angulaire » de la 

ville – et les Canaux de Thonburi révèlent des scènes loin de l’animation et du centre-ville moderne. Ici un aperçu de la vie sereine et simple 

des habitants du bord du fleuve. Ce point de vue pittoresque a donné un nouveau nom à Bangkok : la « Venise de l’Orient ». 

 

Sur le retour, arrêt à Wat Arun (Temple de l’Aube), l’un des temples les plus attractifs en Thaïlande. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

 



 

 
Bateau traditionnel (Longue queue) Canaux de Thonburi 

  

Wat Arun (Temple de l’Aube) Wat Arun (Temple de l’Aube) 
 

  



Le détail du programme pour la journée du Mardi 4 avril 2017 : 

 

Le fameux Wat Pho (Temple du Bouddha Couché) situé au Sud du Palais Royal, renferme une impressionnante statue de Bouddha de 43 mètres 

de long et de 15 mètres de haut. Couvrant une superficie totale de 8 hectares, ce temple est, en plus d’être le plus ancien temple de Bangkok, la 

première université de Thaïlande enseignant la religion, les sciences et la littérature à travers toute une série de peintures et de sculptures. Et, 

depuis 1962, ce temple renferme, également, la première école de massage traditionnel Thaï. 

 

Vient ensuite le Palais Royal. Ce Grand Palais fut le siège non seulement du roi et de sa cour, et contenait, dans ses murs crénelés, 

l’administration du gouvernement tout entier. L’architecture thaïlandaise et européenne valent bien le coup d’œil. Brillamment coloré et doré, et 

décoré de détails complexes, l’effet global est éblouissant. Le palais a servi de résidence officielle des rois de Thaïlande du 18
ème

 au milieu du 

20
ème

 siècle. 

 

Le bâtiment le plus célèbre est le temple du Wat Phra Kaew (Temple du Bouddha d’émeraude), considéré comme le temple bouddhiste le plus 

sacré en Thaïlande. La construction du temple a commencé lorsque le roi Rama I a déplacé la capitale de Thonburi à Bangkok en 1785. 

Contrairement à d’autres temples thaïlandais, il ne contient pas de quartiers pour les moines et ne possède que les bâtiments richement décorés, 

des statues et des pagodes. Le temple principal est le ubosoth central, qui abrite le fameux Bouddha d’Émeraude. Cette statue de Bouddha, 

avec ses quelques 66 centimètres de haut, est l’objet le plus vénéré en Thaïlande. Voir également plusieurs palais, utilisés pour diverses 

occasions : le Palais des funérailles, celui des réceptions, des couronnements, la Salle du Trône ainsi que le Royal Guest House. La majorité des 

salles et des palais peuvent être consultés à partir de l’extérieur seulement. Ceux-ci restent néanmoins assez captivants pour plaire … 

 

Puis direction du Wat Traimit (Temple du Bouddha d’Or) situé dans le quartier chinois. Celui-ci abrite le fameux Golden Bouddha (Bouddha 

d’or), une grande statue de Bouddha de 3,10 mètres de haut faite de 5,5 tonnes d’or (valeur totale : 220 millions d’Euros). Un hall d’exposition 

révèle notamment son histoire, on en peut plus rocambolesque. 

 

Déjeuner ensuite dans un restaurant local puis retour à l’hôtel. 

 



 

 
Wat Pho (Temple du Bouddha Couché) Palais Royal 

  
Wat Phra Kaew (Temple du Bouddha d’émeraude) Bouddha d’Émeraude 



 
 

Wat Traimit (Temple du Bouddha d’Or) Golden Bouddha (Bouddha d’or) 

 

 

Le détail du programme pour la journée du Mercredi 5 avril 2017 : 

 

Ancienne capitale du Royaume du Siam classée depuis 1991 au patrimoine mondial de l’Unesco, mais aussi reprise dans les manuels de 

voyages du 17
ème

 siècle comme étant la plus grande ville avec son million d’habitants, Ayutthaya était également connue autrefois par les 

anciens marchands venus d’Europe comme étant la plus belle ville au monde.  

 

De passage à Bangkok, une visite à ne pas manquer de réaliser est bien celle d’Ayutthaya. Située à environ 80 kilomètres au Nord de Bangkok, 

cette ancienne capitale du Siam (depuis sa fondation en 1350 par le Roi U-Thong et jusqu’à sa prise en 1767 par les Birmans) offre, encore de 

nos jours, un grand nombre d’édifices religieux et de monuments de grande importance. 

 

Vous y découvrez les principaux édifices que compte son parc historique dont le Wat Phra Sri Sanphet (Temple Bouddhiste d’Ayutthaya). 

Construit au 15
ème

 siècle, il fut pendant longtemps la demeure exclusive des rois d’Ayutthaya. Même les moines n’y étaient pas autorisés. Vous y 

verrez notamment trois belles pagodes superbement alignées, majestueux témoignages de ses heures de gloire. 

 



Puis vient ensuite la visite du Wat Phanan Choeng (Temple xxx) édifié en 1324 (donc avant qu’Ayutthaya ne devienne une capitale). Située au 

confluent du Chao Phraya et de la rivière Pasak, celui-ci renferme entre autre une superbe statue de Bouddha haute de 19 mètres faite de stuc. 

C’est l’une des plus vénérées par les habitants d’Ayutthaya que vous verrez défiler en grand nombre les bras chargés d’offrandes. 

 

Cap ensuite sur le Wat Yai Chaimongkol (Temple xxx). Construit à la fin du 16
ème

 siècle par le Roi Naresuan, c’est l’un des édifices les plus 

monumentaux de tout le parc renfermant notamment un Bouddha couché. Absolument photogénique, c’est le temple à ne pas manquer de 

photographier sous tous les angles. À l’arrière, admirez ses beaux jardins de bougainvilliers ainsi qu’un grand nombre de statues de Bouddha 

disposées dans une parfaite symétrie. 

 

Après le déjeuner dans un restaurant local, vous montez ensuite à bord d’un bateau afin de rejoindre le Palais Royal de Bang Pa-In, autrefois 

utilisé par les rois comme Palais d’été. Parmi les nombreux édifices de styles thaï, européen et chinois, vous y trouvez un admirable petit pavillon 

de style thaï érigé en plein milieu d’un lac : l’Aisawan Thiphya-At. Retour en fin d’après-midi et transfert à l’hôtel. 

 

  
Wat Phra Sri Sanphet Wat Phra Sri Sanphet 



  
Wat Phanan Choeng Bouddha  

 
 

Wat Yai Chaimongkol Wat Yai Chaimongkol 



  
Wat Phra Mahathat Wat Phra Mahathat 

  
Wat Chaiwatthanaram Wat Phra Si Sanphet 



 

 

Palais Royal de Bang Pa-In (Pavillon flottant) Palais Royal de Bang Pa-In (Palais Chinois) 

 

 

 

  



Le détail du programme pour la journée du Lundi 10 avril 2017 : 

 

En matinée, départ de votre hôtel vers 9h00 (à confirmer) et transfert à la Marina Royal Phuket, située à l’Est de l’île de Phuket. Vers 10h00, 

départ en speed boat (Bateau rapide) vers la Baie de Phang Nga alors que votre guide francophone vous briefe sur le programme de la journée. 

 

 
 



Après 40 minutes de traversée, le premier arrêt est prévu à l’Île de Koh Pingan, un joli petit endroit où un ancien film de James Bond a été 

tourné : « L’Homme au Pistolet d’Or ». D’ici, vous pourrez facilement prendre une belle photo souvenir du rocher lui-même (appelé également 

« James Bond Island ») très particulier de par sa forme. Vous aurez ici suffisamment de temps libre pour vous promener et y voir ses 

impressionnantes falaises et autres grottes. Départ ensuite vers la forêt de mangrove, afin d’y effectuer une belle balade, toujours à bord de votre 

speed boat, à travers ses nombreux canaux. 

 

                 
 

Puis arrêt dans l’une des plus belles grottes de la région, mais aussi l’une des plus impressionnantes, que pratiquement personne ne visite : La 

Grotte de Lak. Vous verrez, c’est également la plus grande. Ses stalactites et stalactites sont nombreuses et impressionnantes. Vous reprenez 

ensuite votre balade en pleine forêt de mangrove afin de passer aux abords d’un tout petit village très pittoresque : Bang Tak Daet. Construit « au 

milieu de rien », il est principalement habité par des pêcheurs. Toujours à bord du bateau, vous passez ensuite à l’intérieur de la Grotte de Tham 

Lot Yai, assez grande pour y voir le bateau la traverser entièrement.  

 

De là, vous embarquer ensuite à bord de canoës (2 personnes + 1 pagayeur par canoë) afin d’y découvrir : les nombreuses grottes des alentours 

mais aussi et surtout la forêt de mangrove. Vous verrez, l’endroit, très calme, ne fera qu’améliorer ce fabuleux moment que vous passerez en 

plein cœur de la nature.  

 

Ceci fait, vous prenez alors la direction d’une autre île nommée Khao Kian afin d’y voir de réelles peintures rupestres avant de rejoindre le 

village musulman construit sur pilotis nommé : Koh Panyi et ce, pour le déjeuner. Vous poursuivrez ensuite par une balade à pied au cœur du 

village afin de tout savoir sur ses habitants. Cette promenade terminée, vous remontez à bord de votre vedette rapide puis direction : l’Île de Koh 

Hong, histoire s’y baigner un moment (depuis le bateau) avant de poursuivre vers la Grotte des Mangroves que vous atteignez, à pied, grâce à 



un long tunnel sombre creusé naturellement dans la roche. Aussi, un casque ainsi qu’une lampe torche vous auront été remis au préalable. Vous 

verrez, l’intérieur est tout à fait spectaculaire et inattendu comme vous vous retrouvez entièrement entouré de rochers couverts d’une nature tout 

à fait abondante et variée. Vous aurez également l’occasion d’approcher des palétuviers de très près et d’y découvrir des ‘Gobies’ (poissons 

marcheur). La visite terminée, vous vous dirigez alors vers une petite plage déserte très sympa afin de vous baigner ou de vous relaxer avant le 

retour, dans la fin d’après-midi. Une fois arrivé à Phuket (vers 17h00), transfert à votre hôtel. 

 

La matinée en image : 

 

  
Départ depuis la Marina Royale Phuket Guide francophone 

  
Koh Pingan (Île Fantôme) Koh Tapu (Île du Clou) 



  
Koh Pingan (Île Fantôme) Grotte de Lak (Principale) 

  
Village de Bang Tak Daet Mangrove et grottes en canoë / kayak 

 

  



L’après-midi en image : 

 

  
Khao Kian Village musulman de Koh Panyi 

  
Restaurant Village musulman de Koh Panyi 



 

 

Grotte de la Mangrove Mangrove 

 
Arrêt sur une plage pour une petite baignade 

 

  



Les coordonnées de l’agence locale retenue : (à confirmer) 

 

Travel and Cruise Company Limited  

56/26, Moo2, Soi 3 

Tambon Vichit 

83000 Phuket Ville  

Téléphone : + 66 8 1968 1416 

Courriel : info@asievacances.com 

Site Internet : www.asievacances.com 

Licence de Tourisme : n° 34/00834 

Contact : M. Jean-Pierre VANDEVELDE 
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