Offres spéciales

Thaïlande
Andaman Odyssée (pont Commodore - cat.
4) - Thailande, Malaisie
13 jours / 10 nuits
à partir de

3330 €
Bienvenue à bord pour un périple fait d’histoires d’eau. A Bangkok, filez en pirogue sur le
fleuve Chao Phraya qui relie les splendeurs de la Venise d’Asie puis larguez les amarres à
Phuket à bord du Star Clipper à la découverte des baies sauvages et des îlots carte postale de
la mer d’Andaman.

Votre programme détaillé
Les étapes de votre circuit en groupe : Bangkok, Bang
Pa-In, Ayutthaya, Bangkok, Phuket, Koh Butang, Penang,
Koh Adang, Koh Rok Nok, Baie de Phang Nga, Parc
National maritime des îles Similan, Phuket

Jour 1 : Envol de Paris
à destination de Bangkok sur la compagnie THAI. Repas et nuit à nord.
Jour 2 : Bienvenue dans la cité des Anges (Bangkok)
Accueil et transfert à l’hôtel, idéalement situé au bord du fleuve. Premier contact avec la
capitale thaïlandaise avec une balade reposante en bateau traditionnel autour des klongs de
Thonburi, véritable labyrinthe de canaux animés par la vie quotidienne. Visite du Wat Arun, le
temple de l’Aube avec le déjeuner en bord de rivière. Après-midi libre pour se détendre à
l’hôtel. Dîner de spécialités thaïes en surplomb de la Chao Phraya avec ses rives illuminées.
(Déj+Dîn)
Jour 3 : Si le Siam m’était conté (Bangkok / Ayutthaya / Bangkok - 160 km)
Route pour Bang Pa In avec son superbe palais d’été puis découverte d’Ayutthaya, ancienne
capitale du royaume du Siam au 14ème siècle, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Promenade romantique dans le dédale de temples et chedis aux briques rouges. Retour en fin
d’après-midi sur Bangkok. Dîner libre pour profiter de Bangkok by night à votre guise.
(P.déj+Déj)
Jour 4 : Cap au sud (Bangkok / Phuket - avion + croisière)
Jolie balade matinale autour du Wat Pho, temple iconique de la ville et qui abrite un
gigantesque Bouddha couché, puis autour du quartier historique de Rattanakosin avec ses
anciennes maisons coloniales. Promenade dans le marché aux fleurs avec son festival de
couleurs et d’essences tropicales. En fin de matinée, transfert vers l’aéroport et envol pour
Phuket. Collation à bord. Accueil à l’arrivée et transfert vers la baie de Patong pour embarquer
à bord du Star Clipper. Ce superbe coursier des mers est un navire de croisière moderne créé
pour des passagers qui aiment le confort, la tradition et le charme légendaire de la marine à
voile. Première rencontre avec l’équipage et installation dans votre cabine. Cocktail de
bienvenue, dîner et nuit à bord. (P.déj+Dîn)
Jour 5 : Les eaux cristallines de Koh Butang (croisière)
Premiers émerveillements devant le paradis balnéaire des îles Butang. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : La perle de l’Orient (Penang / Malaisie - croisière)
Cap pour la plus coloniale des stations balnéaires du sud-est asiatique : ancien comptoir sur la
route du thé et de l’opium, Penang mêle délicieusement le passé au présent avec ses anciens
temples, ses ruelles étroites et ses maisons de commerces chinois. Visite guidée de Penang
ou découverte de la faune et de la flore locales du parc national de Penang (en option, à
régler à bord). (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 7 : Mystérieuse Koh Adang (croisière)
Navigation vers Koh Adang, petite île couverte de forêt primaire. Mouillage face à une jolie
petite plage préservée. (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 8 : Petites îles secrètes (croisière)
Navigation et escale à Koh Rok Nok ou Koh Muk, deux perles de l’archipel de Lanta. Plages
de sable fin et splendides récifs coralliens. (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 9 : La baie de Phang Nga en cinémascope (Baie de Phang Nga et Koh Hong croisière)
Cabotage de rêve autour de la mythique baie de Phang Nga, entre pitons calcaires, paysages
de mangrove et îlots déserts. Possibilité de découvrir l’île de James Bond (en option, à régler à
bord). (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 10 : Jungle et lagons dans l’archipel des Similan (croisière)
Selon l’envie, promenade le long des sentiers forestiers, farniente sur une merveilleuse plage
de sable blanc…et pour les plus sportifs, ascension d’une formation rocheuse pour embrasser
du regard la baie émeraude. (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 11 : Retour sur Phuket
Débarquement en début de matinée et transfert vers votre hôtel idéalement situé en surplomb
de la baie de Patong et à côté de l'animation. Journée libre pour profiter de Phuket à votre
guise. (P.déj)
Jour 12 : Au revoir ! (Phuket / Paris)
Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport en fin de journée et envol pour Paris via Bangkok.
(P.déj)
Jour 13 : Bienvenue à Paris.
Arrivée matinale.

Votre bateau : le Star Clipper
Voilier de 4 mâts naviguant sous 3 365 m² de voiles et moteur. 85 cabines réparties sur 3
ponts, toutes décorées avec raffinement dans la tradition des navires à l’ancienne (teck,

mobilier en acajou, cuivre poli et lithographies maritimes), grand confort avec climatisation, TV,
téléphone, coffre, salle de douche. Restaurant proposant de superbes buffets au déjeuner et
un repas à la carte plus sophistiqué le soir. 2 bars. A disposition : journal de bord en français
remis chaque jour dans votre cabine, bibliothèque, 2 petites piscines, gym, sports nautiques à
volonté (plongée libre, kayak, voile, planche à voile, ski nautique), massages (payant).
A bord, tout reflète la chaleur et l’enthousiasme des officiers et de l’équipage Star Clipper pour
une ambiance raffinée mais décontractée.

Votre cabine : pont Commodore - cat. 4
Cabine extérieure, lits jumeaux, lit double ou triple couchage, salle de bain avec douche.

Ce forfait comprend
- Les vols internationaux et domestiques sur THAI en A380 (voir Asia Info).

- Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé.
- Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur local parlant français les
jours 2, 3 et 4.
- L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés (classification aux normes du
pays), et cabine double (Pont Commodore, catégorie 4) sur le Star Clipper.
- Les repas mentionnés.
- Les taxes aériennes, les taxes portuaires, de sécurité et surcharges (révisables).

Code produit : THSC1N

