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Circuit de 10 jours / 7 nuits 
 
Bangkok  est une des villes d’Asie les plus cosmopolites. Créée comme capitale thaïe en 1782, Bangkok 
constitue un trésor national et le centre spirituel, culturel, politique, commercial, éducatif et diplomatique de la 
Thaïlande. Les principaux centres d’intérêt touristiques comprennent les scintillants temples bouddhiques, les 
palais, les intemporelles scènes des canaux et rivières de la “ Venise de l’Asie ”, les somptueuses danses 
classiques, une vie nocturne presque légendaire, et de nombreux centres commerciaux où l’on vend les soies 
thaïlandaises, cotons, pierres précieuses, objets en bronze et en étain, et encore beaucoup de produits 
d’artisanat. La superficie de Bangkok dépasse les 1500 kilomètres carrés. Sa population de plus de 6 millions 
d’habitants signifie qu’environ un thaïlandais sur dix vit à Bangkok. 
 
 

         
 
Mercredi 28 décembre 2011 : ���� REUNION / BANGKOK  
Rendez-vous à l’aéroport Roland Garros. Formalités d’enregistrement et envol (vers 20h00) à destination de 
Bangkok. Repas et nuit à bord.  
 
Jeudi 29 décembre 2011 : BANGKOK  
Arrivée  matinale à Bangkok. Accueil par votre guide local francophone et transfert vers votre hôtel. 
Installation immédiate en chambre . Matinée libre pour récupérer du décalage horaire. Déjeuner libre. Dîner  
croisière  sur le fleuve Chao Phrya. Retour à l’hôtel. Nuit. 
 
Vendredi 30 décembre 2011 : BANGKOK - MARCHE FLOTTA NT et ROSE GARDEN  
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte du marché flottant de  Damnoen Saduak . Vous embarquerez à 
bord d’une pirogue locale  pour une mini-croisière le long des multiples canaux au cœur du marché. Une 
découverte unique qui vous permettra de capter l’ambiance du plus authentique marché flottant de Thaïlande.  
Déjeuner au jardin des roses.  
L’après-midi, profitez de l'expérience unique et inoubliable du spectacle culturel  au village Thaï (dans le jardin 
des roses), avec une distribution impressionnante de 150 artistes, met en scène captivante scènes de la vie 
quotidienne dans les régions rurales de la Thaïlande ex : la boxe Thaï, le mariage thaï. La danse traditionnelle 
des 4 régions de la Thaïlande. Retour à Bangkok en fin d’après-midi. Dîner libre et nuit à hôtel.  
 
Samedi 31 décembre 2011: BANGKOK   
Petit-déjeuner. Journée et déjeuner libres. En soirée, dîner dansant  pour le réveillon du nouvel an au 
restaurant de l’hôtel Baiyoke (situé au 84ème étage avec vue panoramique sur la ville). Retour à l’hôtel. Nuit.   
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Dimanche 01 janvier 2012 : BANGKOK  
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.   
 
Lundi 02 janvier 2012 : BANGKOK – Les Klongs de Tho nburi   
Petit-déjeuner. Transfert à l’embarcadère. Embarquement  à bord d’une barge  traditionnelle  pour une balade 
au cœur des Klongs , les fameux canaux de Bangkok  qui sillonnent la ville et découverte pittoresque de la vie 
traditionnelle Thaïe.  
Arrêt au musée national des Barges Royales , ce musée expose plusieurs barges royales ornées de 
sculptures et décorées de motifs uniques. Autrefois des vaisseaux de guerre, ces embarcations servent 
aujourd’hui lors des célébrations royales et des cérémonies officielles. La plus célèbre et la plus belle des 
barges, «Suphannahong », transporte le Roi lors d’une procession royale sur le fleuve à  
l’occasion de la cérémonie de Kathin, qui se tient généralement en octobre ou en novembre, et au cours de 
laquelle de nouvelles robes sont offertes aux moines selon la tradition bouddhiste.  
Les visiteurs pourront également admirer « Narai Songsuban Ratchakan Thi Kao »,  la dernière barge royale 
construite spécialement en 1996, à l’occasion du Jubilé d’or commémorant l’accession au trône de Sa Majesté 
le Roi. Les embarcations royales ont également servi au cours des célébrations du bicentenaire de 
Rattanakosin et lors de la cérémonie de réception de l’APEC en 2003. Après-midi et repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
Mardi 03 janvier 2012 : BANGKOK  
Petit-déjeuner. Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.   
 
Mercredi 04 janvier 2012 : BANGKOK  
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.   
 

Jeudi 05 janvier 2012 : ���� BANGKOK / REUNION 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Libération de votre chambre vers 21h. Transfert à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol (vers 00h55 – 06 janvier) à destination de la Réunion. Repas et nuit à bord.   
 
Vendredi 06 janvier 2012 : REUNION 
Arrivée à la Réunion (vers 05h30).  
 

� Fin de nos services � 
 
PRIX PAR PERSONNE EN EUROS :   

Nbr d’Adultes CHAMBRE 
DOUBLE 

CHAMBRE 
SIMPLE 

CHAMBRE 
TRIPLE 

Enfant -12ans 
avec 2 adultes 

25  1 620 € 1 850 € 1 580 € 1 275 € 

 
NOTRE FORFAIT COMPREND : 

• Les vols REUNION / BANGKOK / REUNION  en classe économique sur vols réguliers, Air Austral, 
• Les taxes aéroportuaires 283.23 € au 18 août 2011 (susceptibles d’être modifiées par la compagnie 

aérienne sans préavis), 
• Les transferts, visites et excursions en autocar climatisé. 
• L'hébergement sur la base de chambre double et petit déjeuner à l’hôtel mentionné selon le 

programme ou similaire , 
• Les repas indiqués selon le programme, 
• Les services d’un guide local parlant français pendant les transferts et les excursions, 
• Les droits d’entrée sur les sites durant les visites, 
• Les taxes et services hôteliers, 
• L’assurance annulation, assistance rapatriement avec l’Européenne d’Assurances, 

  

NOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
• Les boissons aux repas, 
• Les dépenses à caractère personnel (blanchisserie, minibar, téléphone, etc.), 
• Les pourboires éventuels aux guides et aux chauffeurs. 
• Le port des bagages. 

 
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après la date de retour  et comporter au moins deux pages vierges 
pour l’apposition des tampons d’entrée et de sortie du territoire thaïlandais. Toute personne âgée de 15 ans 
et plus doit être titulaire d’un passeport .   
 

Visa non requis pour les ressortissants français po ur tout séjour inférieur à 30 jours . 
 
SANTE : Traitement antipaludéen recommandé. Consultez votre médecin . 
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CLIMAT / VETEMENTS : Les températures (à titre informatif) : Bangkok : 24° à 34° en moyenne. 
Climat chaud et humide. Nous vous conseillons d’emporter des vêtements légers, amples en coton ou fibres 
naturelles et vêtements de pluie. Lainages pour les soirées et dans les hôtels : restaurants fortement 
climatisés. 
 

Vos hôtels (normes locales) ou similaires: 

 

Bangkok      : INDRA REGENT 4*  www.indrahotel.com 
 
 

 
 

 Conformément à l’article L.211-12 et R.211-8 du Code du Tourisme, nos tarifs sont sujets à modifications à plus de 30 jours du départ, 
    en cas des variations des prix, notamment les frais des transports (carburant) et taxes y afférentes ou une fluctuation des devises.  
 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION  : 
 

Annulation plus de 60 jours avant le départ : 5% du montant du voyage. 
Annulation de 60 à 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage. 
Annulation de 30 à 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage. 
Annulation de 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage. 
Annulation de 7 à  3 jours avant le départ : 75% du montant du voyage. 
Annulation à moins de 3 jours avant le départ : 100% du montant du voyage. 
 

Toute modification de nom ou de prénom après l’émission des billets d’avion entraînera des frais supplémentaires selon les 
conditions appliquées par les compagnies aériennes mentionnées sous la rubrique ’ Notre forfait comprend ‘. 
 

RUN REUCIR VOYAGES se réservent le droit d’annuler le voyage 27 jours avant la date de départ si le nombre minimum 
de participants n’est pas réuni, sans autre obligation que le remboursement des sommes versées. 

Toute réclamation éventuelle sur un voyage ou un séjour doit être formulée, pour pouvoir être prise en compte, dans un 
délai de 30 jours au plus tard après la réalisation (ou le constat de l’absence de réalisation) de la dernière prestation, par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’agence. 


