Aventure thaïlandaise du nord au sud
La Tha¨lande sous toutes ses facettes
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
culturelles, séjours à l'étanger
De : 14 ans à 17 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : euro
Lieu : Thaïlande
Pays : THAILANDE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : AVION
Temps forts :
promenade à dos d'éléphant, architecture thaïe, les
temples...
Description :
La Thaïlande offre autant de facettes différentes que fascinantes. Ce circuit vous permettra de vous plonger dans chacune de ses facettes : Bangkok,
capitale étourdissante, le Nord, avec ses temples majestueux et sa végétation luxuriante, enfin le Sud, avec ses îles et ses plages
paradisiaques.Selon le trafic aérien, le circuit peut se faire en sens inverse.Cadre et mode de vieHébergement à l?hôtel ou en auberges de jeunesse.
Repas essentiellement pris au restaurant. Quelquesrepas pourront être pris sous forme de pique-niques.Documents de voyage
obligatoiresSupplément province/Paris : + 292 ?
Programme :
Bangkok : cette capitale allie modernité et traditions.
Une ville fascinante qui regorge d'activités et de trésors : balades en bateau, marchés traditionnels,
temples somptueux, gastronomie d'exception...
Excursion à Ayutthaya : ville resplendissante classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Ayutthaya
conserve aujourd'hui toutes les traces de sa gloire passée avec ses centaines de temples.
Chiang Maï : entourée d'un cadre majestueux, c'est une ville animée et pleine de charme. Laissezvous
séduire par ses temples traditionnels, partez à la rencontre des minorités ethniques et promenezvous
à dos d'éléphant dans les environs.
Parc historique de Sukhothaï : remontez le temps de quelque 800 ans dans le plus fascinant des parcs
historique du pays. Découvrez les ruines de cette ancienne capitale, ses admirables monuments
illustrant les débuts de l'architecture thaïe.
Koh Tao : petit paradis tropical flottant sur les eaux paisibles du golfe de Thaïlande et bordé de palmiers,
l'île est notamment réputée pour ses coraux multicolores et sa faune aquatique extravagante.
Activités :

VISITES, NATURE, Histoire, DÃ©couverte pays

Transport :
Encadrement :
1 encadrant pour 8
Dates sous réserve de régulation du trafic aérien.
Vol Paris/Bangkok/Paris
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations

Généré le : 18/09/2020 à 19:18:36

Lescolos - Une marque de KDI - SARL au capital de 15 000€ - Siège social : 50 Rue Ernest Renan - 69120 VAULX EN VELIN
RCS LYON 453 812 703 - APE 7911Z - N° TVA Intracommunautaire FR53453812703
Tél : +33 (0) 899 232 918 - Email : webmaster@lescolos.com

HÃ©bergements Thailande

Departement :
AUTRE

Capacité :
24

Description :

HÃ©bergement Ã lâ??hÃ´tel ou en auberges de jeunesse.
Repas essentiellement pris au restaurant. Quelques repas pourront Ãªtre pris sous forme de pique-niques.
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