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MYANMAR

Charme, authenticité et sérénité sont la promesse 
tenue par ce circuit « take it easy » pour découvrir une 
destination alliant nature, culture et bien-être. Arpentez 
les temples et les ruelles de Chiang Mai, profitez de la 
douceur de vivre du bord de mer, dégustez une cuisine 
savoureuse et prenez le temps de rêver lors d’une étape 
exclusive et privilégiée au nord de Bangkok.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Un voyage en 3 étapes pour vivre pleinement chaque instant.
 ■ Des visites guidées pour découvrir un pays fascinant.
 ■ Un itinéraire contrasté, des paysages montagneux du Nord aux belles plages du sud et aux plaines 

bucoliques du centre.
 ■ Des hébergements de charme exclusifs et authentiques.

« Take it easy » Thaïlande
13 JOURS / 12 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ FRANCOPHONE
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Chiang Mai 
Arrivée à l’aéroport de Chiang Mai. Accueil, transfert et installation à votre hôtel. Celui-ci est idéale-
ment situé en bord de rivière et à 5 minutes à pied du marché de nuit. La piscine entourée d’un beau 
jardin est particulièrement agréable et le restaurant sert une excellente cuisine tout en profitant de 
la vue. Repas libres et nuit à l’hôtel Na Nirand Romantic Boutique Resort****.

Jour 2 | Chiang Mai (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Le matin, rencontre avec votre guide local francophone vers 8h00 pour la visite de la 
vieille ville et le Wat Prah Singh. Il date du 14e siècle et est orné de merveilleuses peintures murales.  
Vous continuez à travers les petites rues pour découvrir le Wat Phan Tao, ancienne demeure prin-
cière en bois et à l’énorme chedi Luang, et le Wat Chiang Man, plus ancien temple de la ville. Vous 
partez ensuite en tuk tuk en zigzagant parmi les rues de la vieille ville avant le retour à votre hôtel. 
Déjeuner et début d’après-midi libres. A 16h00, départ pour un cours de cuisine authentique tout en 
découvrant la vie d’une famille thaïe. Après 20 minutes de route dans les faubourgs de Chiang Mai, 
vous rejoignez la maison d’un habitant de la ville. Vous y découvrirez le jardin avant d’apprendre à 
cuisiner des spécialités de la région nord. Vous élargirez ainsi votre connaissance de la cuisine thaïe 
mais également celle sur la culture locale à travers les échanges avec les membres de cette famille. 
Retour à l’hôtel en début de soirée. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 | Paysages et culture du thé (petit déjeuner)
Petit déjeuner matinal et rencontre avec votre guide local francophone à 07h15. Départ en voi-
ture privée pour le jardin de thé d’Araksa à une heure et demie de route. Sur fond de collines ver-
doyantes, nous vous emmènerons sur un sentier bordé d’arbres, en passant par des prairies et des 
cours d’eau. Puis vous pourrez découvrir l’histoire du thé en Thaïlande, participer au processus de 
cueillette des feuilles avec les villageois et observer les techniques de fabrication d’un thé de haute 
qualité selon la méthode traditionnelle. Retour à l’hôtel en milieu de journée. Repas libres et nuit à 
l’hôtel.
A noter : le niveau de difficulté de l’excursion est modéré avec une marche d’une heure qui nécessite 
des chaussures confortables mais pas d’équipement particulier.

Jour 4 | Chiang Mai en liberté (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Lors de cette journée libre, flânez dans les ruelles de Chiang Mai, profitez de 
la vue sur la rivière depuis l’hôtel, nagez dans la piscine, bouquinez dans le jardin ou encore déten-
dez-vous au spa de l’hôtel. En soirée, le marché de nuit s’éclaire et il est agréable de s’y promener et 
de déguster quelques spécialités dans la rue. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 5 | Chiang Mai - Koh Samui ou Phuket par avion (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Selon vos horaires de vol, transfert pour l’aéroport et vol pour Phuket ou Koh Samui 
(selon la saison - voir page suivante). A l’arrivée, accueil et transfert pour votre hôtel.
Repas libres et nuit à l’hôtel.
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Notre sélection d’hôtels à Phuket:

Marina Phuket ****
A l’extrémité de la belle plage animée de Karon, 
ce très bel hôtel est niché dans la nature sau-
vage et offre une vue magnifique sur la plage. 
Les 92 chambres de style thaï sont réparties 
dans de petits bungalows disséminés dans le jar-
din tropical. Le centre de Kata, ses commerces, 
ses restaurants et ses lieux de divertissement ne 
sont qu’à quelques pas.

Bandara Villas****
Au sud-est de l’île, construit à flanc de colline sur 
l’une des plus jolies plages de Phuket : Ao Yon. 
33 villas contemporaines avec vue mer et pis-
cine privée offrent un réel espace individuel. Un 
lieu paisible, encore peu connu, pour déconnec-
ter complètement.

Notre sélection d’hôtels à Koh Samui :

Saree Samui****
Ce petit hôtel aux influences thaïes et balinaises 
donne directement sur la jolie plage de Maenam 
Beach, au nord de l’île, pour un séjour paisible. Il 
est composé de villas dont la décoration allie le 
blanc, le beige et le bois pour créer un espace de 
repos privilégié. La piscine offre une vue magni-
fique sur l’océan.  

Sareeraya Villas & Suites****
Ce très bel hôtel se trouve directement sur la 
plage de Chaweng, idéal pour ceux recherchant 
la proximité des bars, des restaurants et des 
boutiques. La décoration des chambres et le ser-
vice sont particulièrement soignés pour passer 
un séjour relaxant dans un cadre raffiné.

A noter : pour avoir le maximum de soleil, nous recommandons généralement de se rendre dans la région de Phuket 
de novembre à avril et à Koh Samui de février à avril puis de juillet à début septembre. Les autres mois sont des pé-
riodes de transition climatiques : nous consulter selon les dates. 

Jours 6 à 9 | Plage et détente à Koh Samui ou Phuket (petits déjeuners)
Petits déjeuners à l’hôtel. Journées et repas libres pour profiter du confort de votre hôtel, des magni-
fiques plages, des attraits alentours, des spas et bien sûr pour prendre le temps de flâner, de rêver, 
de s’émerveiller. Repas libres et nuits à l’hôtel. 

Jour 10 | Koh Samui ou Phuket - Bangkok -  Résidence privée à Suphanburi (pension 
complète)
Petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport et vol à destination de Bangkok. Accueil par votre guide fran-
cophone et transfert dans la vieille ville pour la visite du splendide Grand Palais. Typique de l’archi-
tecture thaïlandaise, il s’agit d’un vaste ensemble aux multiples bâtiments ornés d’or, de pierres pré-
cieuses, de peintures et parsemé de statues colorés. En son sein, se trouve le temple du Bouddha 
d’émeraude, statue en jade vénérée dans tout le pays. Déjeuner dans un restaurant local à Bangkok 
avant le départ en direction du nord et de la région de Suphanburi. Après environ 3h de route, un 
peu avant d’arriver, vous laissez votre véhicule et embarquez sur un bateau qui remontera la paisible 
rivière avec ses maisons typiques. Vous arriverez ainsi au ponton privé de «The Bohemian’s Resi-
dence». Installation dans votre villa. Discussion avec votre guide pour l’organisation de votre séjour. 
Nous vous suggérons des visites (voir ci-dessous) mais tout est libre, c’est vous qui choisissez ce que 
vous souhaitez découvrir selon vos envies : tout découvrir de cette magnifique région, marier visites 
et temps libre ou simplement profiter de ce lieu privilégié en préférant ne rien prévoir et se détendre. 
Repas et nuit à The Bohemian’s Residence.
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Zoom
La cuisine thaï est riche d’influences venant de toute 
l’Asie. Particulièrement parfumée et parfois explosive, 
elle offre une immense variété de saveurs où le riz et 
la noix de coco sont des ingrédients récurrents tout 
comme les épices, les plantes aromatiques, les condi-
ments et le piment. Eveillez vos papilles à des goûts 
étonnants avec des plats typiques comme le fameux 
pad thaï, la salade de papaye épicée, les beignets de 
crevettes, les brochettes satay ou, pour les plus auda-
cieux, les insectes frits.

Dès 4’195.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison 
avec l’hôtel Marina à Phuket)

Jours 11 et 12 | Résidence privée à Suphanburi (pension complète)
Petits déjeuners. Journées libres pour profiter de ce lieu unique où sérénité et exclusivité sont à 
l’honneur ou pour partir à la découverte de la région et de ses habitants (suggestion de visites 
ci-dessous). Votre guide séjourne non loin de la résidence et peut être contacté toute la journée 
selon vos envies. Une gouvernante efficace et discrète est également présente pour répondre à vos 
souhaits. Le petit déjeuner, le thé et ses douceurs et les repas aux menus éphémères seront servis 
sur de jolies tables tantôt dans le jardin, tantôt au bord de la rivière…  Nuits à la résidence.

Jour 13 | Résidence privée à Suphanburi - Ayutthaya - Bangkok (petit déjeuner et 
déjeuner)
Petit déjeuner. Dans la matinée, vous quittez ce havre de paix et ce petit village pour rejoindre Ayut-
thaya, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont vous ferez la visite des vestiges. Le Wat 
Phra Si Sanphet est le symbole d’Ayutthaya dans l’enceinte de l’ancien palais royal, le Wat Mahathat 
avec sa tête de Bouddha enserrée dans les racines d’un banyan, le très élégant chedi Sri Suriyothai 
habillé de blanc et d’or, le Wat Chaiwatthanaram, majestueux au bord de la rivière et enfin le très 
photogénique Wat Yai Chai Mongkol, avec son Bouddha couché et son alignement de statues. Dé-
jeuner dans un restaurant local en cours de visite. En fin d’après-midi (suivant votre horaire de vol), 
retour sur Bangkok et l’aéroport pour prendre le vol de retour.
A noter : si le vol de départ est trop tôt, la visite d’Ayutthaya peut se faire la veille au départ de votre 
villa.

Dès 4’385.- / pers.  
avec l’hôtel Bandara Villas à Phuket

Dès 4’475.- / pers.  
avec l’hôtel Saree Villas à Koh Samui

Dès 4’595.- / pers.  
avec l’hôtel Sareeraya à Koh Samui

Ces prix comprennent : 
 ■ Les vols Chiang Mai / Phuket ou Koh Samui et Phuket 

ou Koh Samui / Bangkok.
 ■ L’accueil et l’assistance francophone.
 ■ Les transferts privés.
 ■ L’hébergement pour 12 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de catégorie supérieure 
(catégorie de chambre : nous consulter).

 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 1 dîner à Chiang Mai.
 ■ La pension complète à The Bohemian’s Residence et 

certaines boissons : boissons sans alcool, jus de fruits, 
bière locale, eau, thé et café).

 ■ Les visites et activités mentionnées au programme, 
avec guide local francophone privé.

Ces prix ne comprennent pas :
 ■ Les vols internationaux et taxes aéroports : nous consul-

ter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons.
 ■ Les repas non mentionnés.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions non mentionnées.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.
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Jour 1 | Bangkok
Transfert pour votre hôtel, au cœur de la capitale et temps 
libre. Repas libres et nuit à l’hôtel Aryasom Villas****.

Jour 2 | Bangkok autrement (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Ce matin, rencontre avec votre guide fran-
cophone et sillonnez Bangkok grâce aux nombreux moyens 
de transports de la ville. Empruntez la célèbre ligne du « sky 
train » pour pénétrer dans le cœur royal de la capitale, puis 
une pirogue à moteur pour un aperçu de la vie locale autour 
du fleuve Chao Phraya. Terminez par une balade en tuk-tuk à 
travers la ville, puis à pied au marché frais de Pat Klont. Retour 
à l’hôtel en milieu de journée et après-midi libre pour profiter 
du confort de votre hôtel. Si vous le souhaitez, parcourez les 
nombreuses boutiques et centres commerciaux de la capitale 
à la recherche de souvenirs. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 3 | Temples et fleuve Chao Phraya  
(petit déjeuner et dîner croisière)
Petit déjeuner. Aujourd’hui, découverte des principaux temples 
de la ville accompagnée par votre guide francophone avec 
les temples de Wat Traimit (bouddha d’or), Wat Po (bouddha 
incliné) et de Wat Benjamaborpit (temple de marbre blanc). 
Retour à l’hôtel en milieu de journée et après-midi libre pour 
profiter du confort de votre hôtel. En fin d’après-midi, transfert 
pour les rives du Chao Phraya et embarquement à bord d’un 
bateau traditionnel pour une croisière sur le fleuve et un dîner 
thaïlandais. Retour à l’hôtel dans la soirée. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 | Bangkok (petit déjeuner)
Petit déjeuner et temps libre avant le transfert pour l’aéroport

Allez plus loin
Avant ou après votre circuit, séjournez quelques nuits à Bangkok. Magnifiques temples, marchés colo-
rés et balade en bateau rythmeront vos journées dans la bouillonnante capitale du royaume du Siam.

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités THAILANDE pour les citoyens suisses et français : 
passeport valable 6 mois après la date de retour.

COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
- nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.
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THE BOHEMIAN’S RESIDENCE

Née des rêves de son propriétaire, The Bohemian’s Residence est un lieu unique et 
secret où se marient calme, authenticité, proximité de l’eau, charme d’antan et res-
pect de l’environnement et des peuples. 

Une délicate piscine émerge des couleurs et des fragrances du jardin tropical puis la villa « The He-
ritage House » se découvre. Le respect du travail de jadis, le choix des matériaux, la sensibilité aux 
belles matières et les tonalités naturelles sont à l’unisson ici pour créer un lieu privilégié. 

Votre villa est composée de 2 immenses suites et d’un salon prolongé par la piscine et une grande 
terrasse où il est agréable de rêver en admirant la rivière. 

Le petit déjeuner et les repas aux menus éphémères seront servis sur de jolies tables tantôt dans 
le jardin, tantôt au bord de la rivière… A chaque heure son ambiance, du crépuscule aux nuits étoi-
lées… La cuisinière concocte des petits plats en utilisant largement les produits de la région, comme 
l’inimitable et goûteuse crevette bleue résidente de la rivière Tachin, fort appréciée des gourmands 
locaux. Elle fera aussi en sorte de s’adapter à la sensibilité de chacun, enfant compris, pour proposer 
des plats aimés par tous. L’art culinaire thaï est porté à son apogée en mariant les goûts avec des 
saveurs salées, épicées, sucrées, aigres ou douces. Cette cuisine esthétique se caractérise aussi par 
l’utilisation de plantes aromatiques, de condiments et d’épices pour une expérience culinaire très 
réussie à chaque instant.
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THE BOHEMIAN’S RESIDENCE
Nos suggestions pour visiter la région.

La quête des offrandes aux bonzes
Vous pourrez vous lever tôt et participer à la 
quête des offrandes aux bonzes (tout à côté de 
la maison) puis vous reposer ou simplement aller 
piquer une tête dans votre piscine en attendant 
le petit déjeuner.

Pêche en rivière
Partez pêcher avec un accompagnateur local des 
poissons divers et des crevettes de rivière, que 
vous pourrez faire cuire ensuite.

Marché de Samchuk
Départ dans la matinée pour vous rendre à 
Samchuk, à une vingtaine de minutes de votre 
villa. Ce très ancien marché avec ses maisons et 
boutiques en bois veille sur la rivière. Vous vous 
baladerez dans ces petites ruelles pleines de 
charme et de découverte à chaque pas. Déjeu-
ner dans un restaurant local à côté du marché. 
Retour à votre villa en début d’après-midi. 

Balade à vélo le matin
Nous vous invitons à prendre le vélo pour aller 
vous balader dans le village et sur les chemins le 
long des rizières qui composent un paysage infini 
car nous sommes au cœur du grenier à riz du 
pays. Suivant la période, le riz est court ou haut, 
vert ou doré. Au cours de cette balade et des 
rencontres que vous y ferez, vous pourrez vous 
arrêter pour en apprendre plus sur la vie et les 
activités des villageois, épaulés par votre guide. 
Et pourquoi ne pas s’arrêter dans une gargote 
pour goûter une soupe en milieu de matinée ou 
un snack thaï ? Retour pour déjeuner à la villa, 
à moins que vous ne préfériez déjeuner dans un 
petit restaurant en bord de rivière.

Balade en bateau
Départ du ponton privé en bateau pour remonter 
la rivière, le long des berges paisibles, là où les 
maisons et les temples apportent leur touche 
de couleurs. Vous ferez un arrêt dans un des 
temples le long de la rivière, votre guide vous ai-
dera à engager une conversation avec les bonzes 
si vous le désirez. 

Balade à vélo l’après-midi
Balade à l’orée du village protégé par une de ces 
collines mamelons posées dans la plaine. Ici, en 
fin d’après-midi, on vient goûter un snack, faire 
de la gym, jouer à la pétanque (divertissement 
popularisé par la famille royale). Laissez-vous 
aller à un concours de boules et soyez les plus 
forts… peut être.

Uthai Thani et sa région
Après le petit déjeuner, vous partirez en direction 
d’Uthaï Thani. Vous continuerez au nord-ouest 
pour explorer une pépite façonnée par la na-
ture, une mini vallée cachée avec ses fougères 
géantes et sa végétation luxuriante mêlée aux 
grottes naturelles. Puis vous partirez en bateau 
pour une petite croisière sur la jolie rivière Sa-
kaekrang où l’on croise maisons et jardins flot-
tants. Déjeuner à bord du bateau. Vous continue-
rez dans l’après-midi avec la visite de l’incroyable 
temple Thasung recouvert de milliers de petits 
miroirs. Retour à la villa en fin d’après-midi.


