PACK PRINT BANGKOK
DU 19 AU 24 SEPTEMBRE 2017

19 SEPTEMBRE : PARIS- BANGKOK
13 H 40 : Vol direct Thaï Airways au départ de Roissy CDG
Dîner et nuit à bord

20 SEPTEMBRE : BANGKOK
05H 55 : Arrivée de votre vol à Bangkok
Accueil par votre guide francophone et transfert vers votre hôtel au bord du fleuve Chao
Phraya, aide pour le checking
Déjeuner au bord du fleuve Chao Phraya
Promenade dans China Town, ses boutiques et ruelles piétonnes
Découverte et visite d’un site exceptionnel : le Wat Traimit (Bouddha d’Or) du haut duquel
vous profiterez d’une vue panoramique sur la capitale de la Thaïlande
Visite du Wat Banchamabopit (Temple de Marbre)

Diner spectacle en ville (théâtre Ramakien et danses classiques Thaïlandaises)
Nuit hôtel

21 SEPTEMBRE : BANGKOK
Petit déjeuner hôtel
Visite du Wat Saket et de son chedi doré, construit sur une colline artificielle de 75 m qui
lui vaut le surnom de Temple de la montagne d'or, trés belle vue panoramique

Visite de Loha Prasat (château de métal) : une architecture totalement déroutante pour un
monument traditionnel thaïlandais. Visite originale et très agréable d’un site encore
épargné par les flots de touristes occidentaux et chinois
Déjeuner dans un restaurant au bord du fleuve Chao Phraya pour le plaisir de voir les
sampans et autres embarcations passer lentement au rythme du fleuve
Transfert pour visite de Pack Print au Bitec jusqu’à 18h00
Transfert à l’hôtel pour vous rafraichir
Départ pour un diner panoramique pour le plaisir de découvrir la capitale de la Thaïlande
illuminée «vue d’en haut»
Visite du plus grand quotidien de Thaïlande le Bangkok Post
Nuit hôtel

22 septembre : BANGKOK
Petit déjeuner hôtel
Départ pour une inoubliable ballade en pirogue
Accostage sur un petit marché local

Visite du Wat Pho, le temple du bouddha couché, un des plus grands et des plus
anciens temples bouddhistes de Bangkok

Shopping sur le marché aux amulettes
Déjeuner buffet sur un bateau climatisé
Découverte de la Venise de l’Orient, navigation sur les Klongs (canaux) bordés
d’habitations traditionnelles sur pilotis où vous découvrirez la vie quotidienne des
thaïlandais.
Promenade en bateau pour visiter le Wat Arun (temple de l’Aube), l’un des premiers
monuments construits à Bangkok au XIXème siècle, très beau panorama
Retour à l'hôtel en fin de journée pour vous rafraichir
Diner à bord d'une jonque traditionnelle en bois de teck. Menu seafood ou traditionnel
(thaï ou végétarien) accompagné de musique et danses traditionnelles thaïlandaises
Nuit hôtel

23 septembre : BANGKOK
Petit déjeuner hôtel
Visite du fameux Maeklong Railway Market (Talad Rom Hub) aux étals posés sur la voie
ferrée
Accès en pirogue au très photogénique marché flottant de Damnoen Saduak
Visite libre pour profiter de toutes les couleurs, les parfums et les sourires de Thaïlande

Déjeuner de spécialités thaïlandaises à Nakhon Pathom, charmante ville de province a
une centaine de kilomètres de Bangkok
Visite du Phra Pathom Chedi, le plus haut temple de Thaïlande, où les habitants aiment
venir se recueillir
Découverte du Chenonceau thaïlandais, le Palais Royal de Sanam Chan, construit en
1907 dans un style architectural romantique

Retour à Bangkok pour rejoindre l’aéroport et diner dans un restaurant proche

24 septembre : BANGKOK - PARIS
00H 05 : Vol retour pour Paris
07H 05 : Arrivée Paris

Votre hôtel
Le Montien Riverside Hotel 5*
Le Montien Riverside Hotel est situé le long de la rivière Chao Phraya.
L’hôtel possède 462 chambres. Celles-ci, climatisées et décorées dans des
tons neutres, offrent une vue magnifique sur la rivière et sont dotées
d’une télévision par câble, d'un minibar et d'un coffre-fort. En outre, une
connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. Vous pourrez choisir parmi
sept restaurants, servant notamment une cuisine vietnamienne ou
italienne. L'hôtel dispose d’une piscine extérieure et d’une navette
gratuite vers le centre de Bangkok. Le Montien Riverside Hotel possède
son propre bateau traditionnel thaïlandais : le Montienthip. Le Montien
Riverside Hotel offre un véritable havre de paix dans la ville. Il met à votre
disposition des massages relaxants et une salle de sport bien équipée.
L'hôtel comprend également des salles de karaoké, des courts de tennis
et un centre d'affaires.

