
Découvrir la Thaïlande

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=o5ihnmPltVQ
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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         BANGKOK

Envol pour Bangkok avec une compagnie régulière. 

Dîner et nuit à bord. 

JOUR 2 : BANGKOK

Petit déjeuner et déjeuner à bord.

Arrivée à l’aéroport de Bangkok dans l’après-midi et accueil par votre
guide local francophone. 

Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue.

L'après-midi, promenade sur les Klongs (canaux) en pirogue.

Visite du Wat Arun (temple d'aurore) d’où vous pourrez admirer le
coucher du soleil sur la « ville des Anges ». Le principal centre d’intérêt de ce
temple est sa pagode centrale haute de 79 mètres, « Phra Pang », entourée
de 4 pagodes plus petites. La pagode centrale est ornée de pièces de
porcelaine incrustées, étincelantes sous le soleil.

Visite du marché aux fleurs Pak Klong Talad.

Dîner et nuit à l’hôtel "ROYAL BANGKOK CHINATOWN 4*" 

JOUR 3 : BANGKOK     CHIANG RAI / MAE CHAN / CHIANG SAEN /
CHIANG RAI (52km; 1h00)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Transfert jusqu’à l’aéroport de Bangkok et envol à destination de Chiang
Rai sur vol direct avec une compagnie régulière locale.

Arrivée à Chiang Raï. Cette province de l’extrême Nord borde à la fois le
Myanmar et le Laos. Plusieurs tribus sont établies dans les montagnes : Hmong,
Lahu, Karen, Lisu, Akha, chacune possédant sa culture et son dialecte.

Déjeuner dans un restaurant local.

Embarquement sur les "Hang Yao" (pirogues) pour une pittoresque
descente de la rivière Kok qui vous mènera jusqu’à un village de minorités
karens.

Continuation vers Chiang Saen, la ville la plus septentrionale du Royaume
en plein cœur du Triangle d’Or : le Myanmar, le Laos et la Thaïlande. 

Installation à l’hôtel.

FIN D’APRÈS-MIDI LIBRE.

Dîner et nuit à l’hôtel "IMPERIAL GOLDEN TRIANGLE 4*"  
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JOUR 4 : CHIANG RAI / SAEN THATON (185 km; 3h30)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Point de vue sur le Triangle d’Or et promenade sur le marché
ethnique qui longe le Mékong.

Déjeuner de spécialités thaïlandaises.

Départ vers l’ouest de Chiang Rai. Après une de route sinueuse, vous
arriverez sur la rivière où vous attend un bateau à moteur qui vous
amènera jusqu’au Huai Khum Resort où les habitants de l’ethnie Lahu
forment depuis près d’un siècle la majorité de la population et ont gardé intacts
leur mode de vie et leurs traditions.

Arrivée à l’embarcadère et installation au Resort-Lodge, ensemble de
bungalows de bambou construit avec respect de l’environnement
naturel au milieu de superbes paysages de rizières et de montagnes.

A votre arrivée vous assisterez à une démonstration de cuisine Thaï
à base de légumes et d’herbes aromatiques cueillis à proximité du
lodge. Certains d’entre vous seront réquisitionné pour donner un coup de
main au Chef.

Puis après le dîner, vous assisterez au spectacle de danses
traditionnelles de la tribu Lahu.

Nuit au "HUAY KHUM RESORT LODGE."

JOUR 5 : SAEN THATON / CHIANG MAI (195 km; 4h00)

Petit déjeuner au lodge.

Votre matinée sera consacrée à la découverte de la vie rurale et la
culture du riz. Après avoir revêtu l’habit local, vous vous rendrez dans une
rizière où vous découvrirez avec les paysans locaux toutes les techniques de
culture du riz telles que le repiquage des plants, la récolte…

Déjeuner au lodge.

Continuation vers Chiang Mai par une route très vallonnée et
verdoyante aux paysages magnifiques.

Arrivée à Chiang Mai. Connue sous le nom de “Rose du Nord" avec sa
position merveilleuse aux abords de la rivière Ping, la ville et ses environs
possèdent une beauté naturelle stupéfiante sans pareil, et une identité
culturelle tribale unique. Fondée en 1296 par le Roi Mengrai comme la
capitale du Royaume de Lanna, Chiang Mai possède une longue histoire à
part entière, qui dans une grande mesure, a contribué à la préservation de
son identité culturelle.

Dîner et nuit à l’hôtel "LOTUS PANG SUAN KAEW 4*"

03



JOUR 6 : CHIANG MAI

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Le matin, visite du Doi Suthep, le temple le plus vénéré du Nord de la
Thaïlande, situé sur une colline dominant la ville à laquelle on accède par une
très belle route (construite en 1934) qui serpente à travers une végétation
luxuriante. Puis il reste à gravir les 300 marches d'un escalier
monumental dont les rampes sont 2 interminables nagas. Du haut de son
esplanade, on peut apercevoir une vue magnifique. 

Visite du temple dont le stupa est entièrement recouvert de feuilles d'or.

Déjeuner dans un restaurant local.

Puis, visite du quartier d’artisans: fabrique d'ombrelles, soies, sculpture
sur bois de teck, laques noires, céladon.

Transfert en tuk-tuk pour le dîner.

Dîner typique "khantoke" avec spectacle de danses traditionnelles
des différentes tribus du Nord. 

Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CHIANG MAI / LAMPANG(100km; 1h30) / AYUTTHAYA 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Route matinale vers Lampang.

Visite du camp des éléphants qui récupère les pachydermes âgées,
malades et abandonnées. Il s’agit d’une ONG gouvernementale nationale
en partie financé par la famille royale. Vous assisterez à une
démonstration du travail des animaux tel qu'il se pratique encore dans les
forêts du Nord. 

Promenade à dos d’éléphants durant 30 minutes.

Déjeuner dans un restaurant local.

Visite du Wat Phra That Lampang Luang au « look » unique bien loin
des traditionnels temples. Pour entrer dans le temple, vous devez passer
devant 2 lions gardiens. La salle de prière principale est ouverte sur les 4
côtés, formant une immense salle couverte.

Embarquement à bord du train de nuit en couchettes à destination
de Ayutthaya.

Diner (panier repas) et nuit à bord. 
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JOUR 8 : AYUTTHAYA / KANCHANABURI (160 km; 2h40) 

Arrivée à Ayutthaya, ancienne capitale du royaume du Siam entre
1350 et 1767, ville au passé prestigieux

Transfert dans un hôtel proche de la gare pour le petit-déjeuner
et la toilette (quelques chambres seront à votre disposition pour
prendre une douche et vous changer).

Visite des principaux sites du parc historique classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO : 

-Wat Pana Choeng, célèbre pour son immense bouddha assis doré
construit avant l’avènement d’Ayutthaya,

-Wat Chai Watthanaram, il fait un peu penser au temple khmer
d’Angkor. 

Déjeuner dans un restaurant local.

Départ pour Kanchanaburi. Le site de tournage du fameux Pont de la
Rivière Kwai, immortalisé par des livres et des films. Au-delà de la capitale
provinciale elle-même, à 130 kilomètres et à 2h00 de route tranquille de
Bangkok, où les rivières Khwae Yai et Khwae Noi s’unissent pour
former le Fleuve Mae Klong, Kanchanaburi se déploie de toute sa
beauté spectaculaire, des paysages caractérisés par plusieurs chutes
d’eau, des grottes autrefois habitées par les hommes du néolithique, des
parcs nationaux et ses rivières et réservoirs.

Visite du musée Jeath construit sous forme d’un camp de prisonniers
de guerre alliés.

Puis, visite du cimetière des alliés de la 2ème guerre mondiale.

Dîner et nuit à l’hôtel "PUNG WAAN RESORT 3*"

JOUR 9 : KANCHANABURI / SANGKHLABURI (215 km; 3h15) 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour vivre une expérience unique dans un petit village
situé à l’extrême Ouest du pays à seulement 25Km de la frontière
Birmane. Peu d'endroits en Thaïlande ont un tel mélange des identités
ethniques, avec des Birmans, Karen, Mon, thaï et certains Lao.   Le résultat
est un melting-pot culturel, religieux et même langagier.

Vous traverserez le 2ème plus long pont en bois du monde,
l’attraction la plus célèbre du village, et aurez le privilège de découvrir
le village Mon et de rencontrer cette minorité ethnique venues
de Birmanie.

Déjeuner en cours de visite.

Visite d’un temple pas comme les autres avec le Chedi
Phutthakhaya, semblable au temple Indien Mahabodhi à Bodhgaya, aux
formes géométriques et qui est recouvert de 6 kilos d’or.

Dîner et nuit à l’hôtel "PONNATEE RESORT", un établissement qui se
fond dans la nature environnante et l’ambiance montagnarde de
Sangkhlaburi, tel nos classiques chalets.
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JOUR 11 : KANCHANABURI / DAMNOEN SADUAK/ BANGKOK 
(209 km; 3h55)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour Samut Sakorn puis Samut Songkram, où l’on vit une vie
bucolique à bord de rafts sur des rivières et des réservoirs éblouissants. 

Descente en bateau pour une promenade au long des klongs via le
fleuve Mae Klong pour une approche de la Venise d’Orient. 

Balade pédestre au marché flottant de Damnoen Saduak avec ses
pirogues chargées de produits locaux (fleurs, fruits, soies, laques...). Le
marché est situé à environ 80 km de Bangkok et rien ne semble avoir changé.
C'est le marché le plus coloré et le plus animé de la Thaïlande avec les
"barques boutiques" qui assurent l'approvisionnement des résidents, les
bateaux taxis, le facteur, le vendeur de soupe... 

Déjeuner dans un restaurant local.

Arrêt au fameux temple “Wat Bang Kung” (classé au nombre des
Unseen Thailand) et au Jardin Résidence du roi Rama II.  

Retour vers Bangkok. 

Installation à l’hôtel "ROYAL BANGKOK CHINATOWN 4*" 

Dîner dans un restaurant local  avec des danses classiques
traditionnelles.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 10 : SANGKHLABURI / KANCHANABURI (215 km; 3h15)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour une balade incontournable en bateau sur le lac, à la
recherche des temples immergés qui refont surfaces selon les saisons. 

Déjeuner dans un restaurant local.

Promenade sur le « Chemin de fer de la mort », dont il ne subsiste
aujourd’hui que 77 km de voies qui constituent un parcours pittoresque entre
Kanchanaburi et Nam Tok.

Retour vers Kanchanaburi. 

Dîner et nuit à l’hôtel "PUNG WAAN RESORT & SPA 3*" 



JOUR 12 : BANGKOK 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Puis visite du temple “Wat Pho” construit en 1688 et considéré comme le
temple plus vaste de Bangkok. Le temple abrite le célèbre Bouddha
couché, construit en 1832. Parée d’incrustations de nacre sur les yeux et
les pieds, la statue dorée du Bouddha couché de 46 mètres de long et de
15 mètres de haut évoque l’accession de Bouddha au nirvana.

Direction la Maison de Jim Thompson. Faite en bois de tek sur pilotis,
construite en respectant les traditions et coutumes thaïes, la maison de Jim
Thompson renferme de nombreux trésors que M. Thompson a ramenés de
ses voyages à travers l'Asie.

Déjeuner dans un restaurant local.

Après-midi libre.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : BANGKOK        FRANCE

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Matinée et déjeuner libres.

Transfert jusqu’à l’aéroport de Bangkok en début de soirée.

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol sur vols réguliers.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée à l’aéroport dans la matinée.
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ROYAL BANGKOK CHINATOWN 4* 

409-421/4 Yaowarat Road, Bangkok 10100
www.hotelroyalbangkok.com/

Situé à Bangkok, l'Hotel Bangkok Royal@Chinatown
comporte une piscine extérieure d'eau salée, un bar et un
restaurant. 

Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans
l'ensemble des locaux.

Toutes les chambres sont dotées de la climatisation, d'une
télévision à écran plat, d'un coffre-fort et de matériel de
repassage. Vous profiterez d'un bureau et d'une bouilloire
électrique. Certains logements comprennent un coin salon
avec un canapé ou un coin repas. Leur salle de bains
privative est munie d'une douche, d'un sèche-cheveux et de
peignoirs. Des articles de toilette gratuits sont fournis. 

L'Hotel dispose également d'une salle de sport, d'un
bureau d'excursions, ainsi que d'une bagagerie. La
réception est ouverte 24h/24.

L’hôtel se trouve à 500 mètres de la gare de Hua Lamphong et
à 600 mètres de la station de métro MRT Hua Lamphong. 

Les hébergements
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IMPERIAL GOLDEN TRIANGLE 4*

222 Golden Triangle, Chiang Saen, Chiang Rai Province 57150
www.imperialgoldentriangleresort.com/

Surplombant le Mékong et le Ruak, l'Imperial Golden
Triangle Resort propose des hébergements offrant une vue
panoramique et une connexion Wi-Fi gratuite. Il possède
une piscine extérieure ainsi qu'un restaurant.

Cet établissement dispose de chambres munies d'un balcon
privatif et d'un mobilier traditionnel en teck. Elles sont
toutes équipées d'une télévision par satellite, d'un
minibar et de la climatisation.

Vous apprécierez les jardins paysagers et les services de
massage (avec supplément).

Le restaurant du complexe, le Border View, vous permettra
de savourer une cuisine issue du nord de la Thaïlande
ainsi que des plats internationaux. Il vous sera également
possible de déguster une boisson dans le salon du hall
Karaoke.

L'Imperial Golden Triangle Resort jouit d'une vue sur les
frontières du Myanmar, du Laos et de la Thaïlande.

https://www.bing.com/local?lid=YN8178x9263030227539563766&id=YN8178x9263030227539563766&q=Hotel+Royal+Bangkok+at+Chinatown&name=Hotel+Royal+Bangkok+at+Chinatown&cp=13.74096965789795%7e100.50932312011719&ppois=13.74096965789795_100.50932312011719_Hotel+Royal+Bangkok+at+Chinatown
http://www.hotelroyalbangkok.com/
https://www.bing.com/local?lid=YN8178x6127070935864892820&id=YN8178x6127070935864892820&q=The+Imperial+Golden+Triangle+Resort&name=The+Imperial+Golden+Triangle+Resort&cp=20.196096420288086%7e100.21843719482422&ppois=20.196096420288086_100.21843719482422_The+Imperial+Golden+Triangle+Resort
http://www.imperialgoldentriangleresort.com/


HUAI KHUM RESORT LODGE 3*

380/9, Muang, Chiang Rai 57000
http://huai-khum-resort-chiang-rai.hotelmix.fr/

Petit ensemble de 26 bungalows de bambou
construits avec respect de l’environnement
naturel au milieu de superbes paysages de rizières
et de montagnes.

Ce domaine est pourvu d’une architecture
traditionnelle de la région. Il dispose d’une piscine
extérieure et d’un restaurant au bord de la rivière.
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LOTUS PANG SUAN KAEW 4* 

21 Huay Kaew Road, T. Suthep, A. Muang, Chiang Mai 50200
http://lianhuahotel.com/index.php/en/

Le Lotus Pang Suan Kaew Hotel est situé dans le centre-ville
de Chiang Mai, à 5 minutes à pied de la célèbre rue
commerçante Nimman Hemin Road.

Le Lotus Pang Suan Kaew Hotel bénéficie d'un accès direct au
centre commercial Kad Suan Kaew, qui regorge d'activités
de loisirs telles que le karaoké et le bowling. 

L’hôtel dispose de 6 restaurants et une piscine extérieure.
Donnant sur les montagnes, il est également doté d'une salle
de sport et d'un sauna.

Ces spacieuses chambres climatisées comportent un coin
salon et un bureau. Leur salle de bains privative est
pourvue d'un sèche-cheveux. Vous disposerez également
d'une télévision par câble et d'un minibar.

L'hôtel comprend 2 restaurants servant un petit-déjeuner
international. Le San Phak Wan vous propose un déjeuner
buffet international et un menu à la carte pour le dîner,
accompagné de concerts. 

En soirée, vous pourrez savourer des délices traditionnels et
des spécialités européennes dans les 2 autres restaurants du
Lotus. 

De plus, un bar est mis à votre disposition.

https://www.bing.com/local?lid=YN8178x10997999686056895798&id=YN8178x10997999686056895798&q=Huai+Khum+Resort&name=Huai+Khum+Resort&cp=20.045127868652344%7e99.4928970336914&ppois=20.045127868652344_99.4928970336914_Huai+Khum+Resort
http://huai-khum-resort-chiang-rai.hotelmix.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN8178x11286826589071285644&id=YN8178x11286826589071285644&q=Lotus+Hotel+Pang+Suan+Kaew&name=Lotus+Hotel+Pang+Suan+Kaew&cp=18.810089111328125%7e98.95094299316406&ppois=18.810089111328125_98.95094299316406_Lotus+Hotel+Pang+Suan+Kaew
http://lianhuahotel.com/index.php/en/


PUNG WAAN RESORT 3* 

72/1 Moo 2, MUANG, Kanchanaburi 71000
http://pungwaan.pungwaanriverkwai.com/

Le Pung-Waan Resort & Spa est situé au bord de la rivière
Kwaï Yai, à seulement 2 km du célèbre pont. Il propose des
chambres avec balcon privé, un spa et centre de
beauté/bien-être à service complet, ainsi qu'une piscine
extérieure.

Les chambres lumineuses et climatisées du Pung-Waan Resort
sont dotées de grandes fenêtres. Leur salle de bains
privative est pourvue d'articles de toilette.

Lors de votre séjour, le restaurant Rim Kwai vous servira
des plats internationaux et thaïlandais traditionnels. Vous
pourrez également déguster une sélection de cocktails au bar
du hall.

Sur place, vous aurez la possibilité de réserver des massages
traditionnels thaïlandais, des cours de yoga et des soins
d'aromathérapie au spa Pung-Waan. 

Vous apprécierez aussi de profiter de la piscine extérieure
du complexe entourée de chaises longues et vous disposerez
d'un service de location de vélos.

PHU CHOM MORK 3*

32/6 Moo 3 Nong Lu, Sangkla Buri, 71240 Sangkhla Buri
www.phuchommorkresort.com/en-gb

Situé à Sangkhla Buri, l'établissement se trouve à 7 km de
Wat Wang Wiwekaram, à 8 km du temple sous-marin et à 2,4
km du pont Mon.

Offrant une vue sur la montagne, le Phu Chom Mork Resort
dispose d’un jardin, d'une terrasse et d'une connexion
Wi-Fi gratuite.

Toutes les chambres disposent d'une télévision à écran
plat, un coin salon et de salles de bains privatives. 

Toutes les chambres du Phu Chom Mork Resort comprennent
la climatisation et une armoire.

L'établissement sert un petit-déjeuner buffet ou
américain.

Le temple sous-marin et Chedi Phutthakhaya se trouvent à 8
km du Phu Chom Mork Resort.
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https://www.bing.com/local?lid=YN8178x1234665601&id=YN8178x1234665601&q=Pung-Waan+Resort+%26+Spa+Kwai+Yai&name=Pung-Waan+Resort+%26+Spa+Kwai+Yai&cp=13.950639724731445%7e99.66929626464844&ppois=13.950639724731445_99.66929626464844_Pung-Waan+Resort+%26+Spa+Kwai+Yai
http://lianhuahotel.com/index.php/en/
http://www.phuchommorkresort.com/en-gb


Balades en pirogue lors de la plupart de vos
déplacements. (Klongs, « Hang Yao »,…)

Le  tuk-tuk est un  tricycle  motorisé  thaïlandais  ou
cambodgien servant généralement de  taxi. Il est constitué
d'un ensemble monocorps avec un avant de scooter, sur
une roue, avec  guidon, prolongé d'une «  carriole  »
recouverte d'une capote, sur 2 roues, dans laquelle
s'assoient les passagers. Il y a en général de la place pour
trois adultes.

Promenade en bateau sur le lac Sangkhlaburi.

Notre transport sur place
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous
déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents,
confortables et font l’objet d’un contrôle technique
obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la
taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les
cars disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.



Détail du prix

Le prix comprend : 

    • Les vols aller-retour internationaux sur autre compagnie régulière
    • Le vol intérieur Bangkok/Chiang Rai avec une compagnie locale 
    • Les taxes aéroport incluant la surcharge de carburant 
    • Les transferts en bus privatif climatisé 
    • Les transferts et balades en bateaux privatifs
    • Le port des bagages dans les hôtels
    • Le guide local francophone pendant tout le circuit
    • L’hébergement en chambre double/twin avec petit déjeuner (check in à 14h check out à 12h)
    • Les cocktails de bienvenue aux hôtels
    • Les repas mentionnés au programme
    • Les visites et excursions mentionnées au programme, droit d’entrée inclus
    • Les taxes et services hôteliers
    • L’assurance tous risques : assistance rapatriement, bagages, annulation, interruption du séjour
    • Les carnets de voyage comprenant les informations utiles pour le séjour
    • La réunion d’information dans vos locaux
    • La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Le prix ne comprend pas : 
    • Les éventuelles surcharges de carburant
    • Les extras et dépenses personnelles 
    • Le forfait boissons aux repas
    • Les pourboires au guide (3 à 4 €/pax/jour) et au chauffeur (environ 2 €/pax/jour) 
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Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.
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1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au
dos la règlementation sur les liquides à bord et les
bagages en cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions
le cas échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur la Thaïlande
•Un plan de la Thaïlande
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour
accompagné le cas échéant des vouchers ou bons
d’échange de certaines prestations sur place ainsi
que des plans d’accès éventuels à certains sites,
activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le
questionnaire de satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance
tous risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat



"Très beau voyage avec beaucoup de découvertes sur le pays"

 Lucie
 Du 6 mars au 19 mars 2019

"Les activités réservées étaient fidèles à nos souhaits, les différents guides très
accueillants et avenants. C'était l'un des meilleurs voyages de notre vie."

Clara et Joris
Du 8 au 21 février 2019

"Merci pour ce beau voyage, les hôtels étaient bien placés et la qualité de l’accueil
au rendez-vous"

 Marjorie
Du 27 avril au 10 mai 2018

"Magnifique voyage dans un magnifique pays. Bon équilibre du programme
proposé entre visites "classiques" de temples et palais, et passage plus "nature""

 Fabien
Du 1er au 14 décembre 2018

Thaïlande

"Toutes prestations irréprochables : guides, chauffeurs... C'était top !"

Nicolas
Du 7 au 20 mars 2017

Vos avis nous intéressent…

"Il manque toujours un peu de temps libre mais je sais que c’est difficile quand on
est en groupe."

"L’emploi du temps laisse peu de temps libre, trop chargé à mon goût."

"Le marché flottant est un vrai attrape pigeons ou vous rencontrerez plus
d'Allemands, de Chinois et de Français que de Thaïlandais..."

Thaïlande

Thaïlande

Thaïlande

Thaïlande
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"Je suis pour la protection animale et n'ai donc pas toléré la balade à dos d'éléphants"


