
  3679$*   ✈
 18 JOURS/32 REPAS
HÔTELS 3HET 4H
4 JANVIER 2015
AUTRES DATES DISPONIBLES,  
VEUILLEZ VOUS INFORMER.

AVANTAGES
>  Étape nature à Doï Angkang,  

au cœur des montagnes
>  3 nuits consécutives à Cha Am,  

sur le golfe du Siam
>  Découverte de la région authentique  

de l’Isan et de ses sites Khmers
>  Ayuthaya et Sukhothaï, classées au 

partimoine mondial de l’UNESCO

MOMENTS FORTS
>  Bangkok : Wat Arun, balade en 

pirogue sur les canaux, Wat Pho, 
palais royal, temple du Bouddha 
d’émeraude, quartier chinois, Wat 
Traimitr et son Bouddha en or, 
souper de spécialités thaïes

>  Bang Pa-In : palais d’été et  
jardins tropicaux

> Trajet dans « la Suisse de Thaïlande »
>  Sites khmers : monastères de 

Phanom Rung et Muang Tham, 
temple  
de Phimaï, village de Dan Kwian

>   Saraburi : temple de l’Empreinte  
de Bouddha

>   Dîner-croisière sur la rivière 
Sakaekrang (villages flottants)

> Temple Thasung et son hall de 
cristal
>  Sukhothaï : Wat Si Chum et son 

bouddha assis
>  Lampang : tour de ville en calèche, 

visite d’une maison traditionnelle 
thaïe

>  Arrêt dans un champ d’ananas  
et dégustation

> Étape authentique avec les 
minorités  
 du nord (Lanjia Lodge)
>  Rivière Kok : excursion en pirogue  

et escale dans un village des  
minorités Karen

> Triangle d’or
>  Domaine de Doi Angkang : ferme 

royale avec vergers et serres de 
fleurs

>  Chiang Mai : balade à dos d’éléphant  
et visite du Doï Suthep
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Rizière, Chiang Mai

TRANSATDECOUVERTES.COM

QATAR  
AIRWAYS

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.

* Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables, basé(s) sur la meilleure classe de service de vols disponible au moment de la réservation et sous réserve de disponibilité de la portion terrestre 
sur le départ suivant: 4 janvier. Prix incluant l’hébergement et le vol aller-retour à bord de Qatar, les taxes, frais et rabais de 390 $ (promotion Super réservez tôt avant le 20 décembre 2014: 250 $; promotion Paiement comptant : 60 $; 
et promotion Client fidèle avant le 20 décembre  2014: 80 $). L’hébergement mentionné dans l’itinéraire sous réserve de modification. Certains pays exigent un visas pour votre séjour. 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 5 novembre 2014. 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 825121).  // 5 novembre 2014.

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.

Costume traditionnelBangkok de nuit


