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PROGRAMME 

1er jour  

Casablanca / Bangkok 

Rassemblement à l’aéroport Mohamed V, assistance aux formalités d’embarquement, envol vers Bangkok via 

Doha. 

2ème jour   

Bangkok  

Arrivée à Bangkok, accueil à l’aéroport de Bangkok par votre guide local, transfert à votre hôtel. Installation 
dans vos chambres.   

3ème jour   

Bangkok Petit Déjeuner, Déjeuner & Dîner) 
Petit déjeuner à l’hôtel, départ en compagnie de votre guide pour une journée de visite des plus grands 
monuments de la Capitale : visite du Palais Royal de Bangkok, des temples du Bouddha d’Emeraude, le Wat 
Pra Keo. Déjeuner, après midi libre pour shopping. Dîner à l’hôtel. 

4ème jour 
Bangkok (Petit Déjeuner & Diner) 
Petit déjeuner à l’hôtel, l’après-midi départ pour une ballade en pirogue sur les klongs, les canaux de la  vieille 
ville, le soir Dîner de danses thaies.  

5ème jour 
Bangkok 
Petit Déjeuner buffet à l’hôtel, journée libre.  

6ème jour 
Bangkok - Marche Flottant - Kanchanaburi (Petit Déjeuner, Déjeuner & Dîner)  
Petit Déjeuner buffet à l’hôtel, puis départ pour le superbe marché de Damnoen Saduak. Une découverte 

unique qui vous permettra de capter le meilleur de l’ambiance du plus authentique marché flottant de 

Thaïlande : promenade en pirogue à travers le marché et le long du grand canal. Possibilité de faire des 

achats. 

7ème jour 
Riviere Kwai - Cha Am (Petit Déjeuner & Déjeuner) 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, départ pour le pont de la rivière Kwai et le cimetière des alliés. Embarquement à 

bord du "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, ponctué de splendides paysages. Ensuite visite du 

mémorial de la guerre mondiale qui a marqué l’histoire de cette région. Déjeuner, puis départ pour Hua Hin, 

connue pour son port de pêche traditionnel, ses restaurants de fruits de mer et une splendide plage de sable 

fin qui s’étale sur trois kilomètres depuis un promontoire rocheux et s’incurve doucement après le port  

jusqu’aux collines surmontées de temples bouddhistes à son extrémité sud. Hua Hin est l’un des séjours 

balnéaires les plus connus du pays, aussi bien des visiteurs étrangers que des Thaïlandais. Située sur le côté 

ensoleillé (ouest) du Golfe de Thaïlande, Hua Hin à environ 200 km, est le plus traditionnel des sites 

balnéaires thaïlandais.  
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Visite du palais d’été, la demeure royale Klai Klangwo "loin des soucis", construite en 1926 en bordure de mer 

ne peut être visitée. Des membres de la première famille du royaume l'habitent toujours. A défaut on peut 

rendre hommage à l'immense Bouddha doré. Ensuite visite du Wat Maha Samanaram qui est un ensemble 

d’anciens bâtiments religieux situés dans le parc historique du Phra Nakhon Khiri. Le style hétéroclite des 

pavillons témoigne d'un curieux éventail d'influences architecturales. Dîner Libre. 

8ème jour 
Cham Am - Ranong (Petit Déjeuner, Déjeuner & Diner) 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis départ pour la visite de Khao Chong Krajok,  « la montagne au miroir », 

ainsi appelé à cause du trou qui laisse voir le ciel de l'autre côté. Le Khao Chong Krajok est un pic du haut 

duquel on profite d'une superbe vue sur la région et la baie de Prachuap. Déjeuner dans un restaurant local, 

puis continuation vers Ranong. Arrivée, installation à l’hôtel et  Dîner.  

9ème jour 
Ranong - Baie de Phang-Nga - Krabi (Petit Déjeuner & Déjeuner) 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis départ pour la baie de Phang-Nga ou vous emprunterez un bateau pendant 

trois heures pour une région fantastique de la Thaïlande, avec des centaines de grandes et petites formations 

de pierre à chaux jaillissant  de l'eau, formant  beaucoup d'îlots couverts de  palétuviers. C'est la région ou a 

eu lieu le tournage du  film de James Bond « l’homme au pistolet d'or ». Arrêt au village musulman du Koh 

Panyi, construit entièrement sur pilotis. Déjeuner. Ensuite continuation pour Krabi qui est une province côtière 

du sud à la beauté idyllique. Krabi couvre quelques 4 707 km2, au bord de la mer d’Andaman. Arrivée et 

installation à l’hôtel. Dîner libre. 

10ème jour 
Krabi - Koh Poda (Petit Déjeuner & Déjeuner) 
Krabi est devenue depuis 5 ans la station balnéaire à la mode en Thaïlande. Elle dispose d’un environnement 

exceptionnel de plages à la beauté époustouflante. Après le petit déjeuner, départ en bateau vers l’île de Koh 

Poda ou vous pourrez faire de la plongée avec tuba  pour admirer la splendeur des fonds sous-marins. 

Spectacle à couper le souffle. Déjeuner, après-midi libre pour profiter de la splendeur des lieux. Retour à 

l’hôtel en fin de journée. Dîner libre. 

11ème jour 
Krabi (Petit Déjeuner & Diner) 
Petit déjeuner buffet puis journée de détente pour profiter des belles plages de Krabi. Déjeuner libre. Le soir 

dîner. 

12ème jour 

Krabi - Phuket (Petit Déjeuner) 

Après le petit déjeuner, détente balnéaire. Dans l’après-midi, départ en direction de Phuket. En route, visite de 

Suwan Ku Ha, plantation d'hévéas (arbre donnant le caoutchouc). Vous aurez l’occasion de voir comment 

l’arbre est incisé afin de recueillir la sève qui donnera plus tard le caoutchouc. Continuation vers Phuket, 

aujourd’hui la plus célèbre station balnéaire de Thaïlande. Situé à 850 km au sud  de Bangkok, Phuket abrite 

une foule de possibilités de loisirs et de très belles plages. C’est la plus grande île du pays. Installation à 

l’hôtel,  Dîner libre. 
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13ème jour 

Phuket - Ile de Corail - Phuket (Petit Déjeuner & Déjeuner) 

Petit déjeuner puis départ pour une excursion à l’île De Corail environnante. Déjeuner sur place. En fin 

d’après-midi retour à l’hôtel. Dîner libre.  

14ème jour 

Phuket (Petit Déjeuner) 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre à Phuket. De nombreuses possibilités de loisirs s’offrent à vous 

durant cette journée, repas libres. 

15ème jour 

Phuket  

Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport de Phuket  assistance aux formalités d’enregistrement envol vers 

Casablanca via Doha.  

SERVICES 

Liste des hôtels :  
Les disponibilités en chambre double 

 Bangkok : FuramaSilom Bangkok 

 Kanchanaburi : River Kwai Jungle View (chambre Raft) 

 Hua Hin  (Cha Am)  : Grand Pacific Sovereign Resort and Spa 

 Ranong : Tinidee Hotel (Royal Princess) 

 Krabi : Beyond  Krabi Resort 

 Phuket : Duangjitt Resort and Spa 

Ce programme comprend  
Vous allez avoir 

 Billet d’avion aller et retour en classe économique Qatarv Air Ways. 
 Logement en chambre double dans les hôtels mentionnés 
 Les repas et visites mentionnés dans le programme 
 Transferts mentionnés dans le programme 
 L’assistance d’un guide francophone 
 Transfert aéroport / hôtel / aéroport 

 

 

 

 

NB : 

Nous vous conseillons de prévoir les pourboires pour le chauffeur et le guide : 20 USD / personne 

Frais de dossier et de Visa : 550 dhs / personne 


