
AVANTAGES
>  Bangkok : visite de la ville
>  Anciennes capitales du Siam, Ayuthaya et 

Sukhothaï, classées au patrimoine mondial 
de l’UNESCO

>  Sites khmers : monastères de Phanom Rung 
et de Muang Tham et le grand temple de 
Phimai

>  Région du Triangle d’Or pour les paysages 
et la végétation

>  Domaine de Doï Angkhang : ferme royale 
avec vergers et serres de fleurs

>  Lampang : balade à dos d’éléphant, tour 
en calèche et initiation au batik 

>  Souper de spécialités à Bangkok et dîner-
croisière sur la rivière Sakaekrang

>  Séjour de détente en bord de mer à Cha Am
>  Pour votre confort, chambre mise à votre 

disposition dès votre arrivée à Bangkok

* Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant l’hébergement, rabais, vols, taxes et frais applicables, basé(s) 
sur la meilleure classe de service de vols disponibles au moment de la réservation et sous réserve de disponibilité de la portion 
terrestre pour le départ suivant : 1er novembre 2015. Vol aller-retour à bord de Qatar Airways ou Cathay Pacific. Certains pays exigent 
un visa pour votre séjour. Veuillez vous informer. Prix en vigueur au moment de l’impression et sujet(s) à changement en tout 
temps sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Applicable(s) à toute 
nouvelle réservation individuelle effectuée à partir du 17 août 2015. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à 
la brochure Transat Découvertes 2014-2015. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un 
permis du Québec (no 754241).  //  17 août 2015.

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés qui représente la contribution des 
clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Rizière, Chiang Mai

THAÏLANDE :
Princesse du Siam 
De palais en temples scintillants, de montagnes en vallées verdoyantes piquetées 
d’orchidées, partez à la rencontre de peuples et de paysages d’une autre époque avant de 
découvrir la magie des plages. Voici un beau programme équilibré qui marie authenticité et  
expériences insolites.

à partir de

3999$   
18 jours/32 repas
Hôtels 3H et 4H

Départ garanti :  
1er novembre 2015
Autres dates disponibles,  
veuillez vous informer

TRANSATDECOUVERTES.COM

 POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC : 

Wat Tum Sur, Krabi

Wat Pho Sukhothaï

Circuit accompagné incluant vols, hébergement, plusieurs repas,  
transferts et visites avec guide spécialisé francophone

EXCLUSIF
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