Tour Code NHFFTA17

de réduction.

en occ. do ble.

Jour 1 : Canada Escale - Bangkok
Envol à destination de Bangkok, la capitale
thaïlandaise.
Jour 2 : Bangkok (PD)
Arrivée à Bangkok, accueil par notre correspondance et transfert à l hôtel.
Jour 3 : Bangkok (PD)
Une journée consacrée à la découverte de
la capitale thaïlandaise avec sa culture fascinante et dynamique. Visiter le quartier chinois, l un des quartiers le plus animé à Bangkok. Visiter le plus grand marché de fleurs
en gros à Pak Klong Talad. Continuation
notre visite vers Wat Pho, temple abritant
la statue de Phra Buddhasaiyat , Bouddha couché géant entièrement recouvert de
feuilles d or et portant des motifs uniques sur
ses pieds. En après-midi, balade en bateau
sur le Fleuve Chao Phaya, Chao Phraya est
un terme honorifique thaï, que l on peut
traduire approximativement par seigneur
des eaux . Nous passerons le Wat Arun, le
Temple de l Aube, l un des monuments les
plus connus de Thaïlande construit au XVIIe
siècle par le roi Taksin. Le soir, vous pourrez
choisir un souper thaïlandais en option ($45
USD par personne) tout en admirant une
danse classique au Silom Village restaurant.
Jour 4 : Bangkok (PD)
Temps libre ou vous pourrez choisir une visite optionnelle de la ville et une croisière sur

la rivière du Roi ($60USD par personne). Au
cours de cette visite, nous visiterons le Grand
Palais et le Temple du Bouddha d émeraude,
considéré comme le temple bouddhiste le plus
sacré en Thaïlande. Le Bouddha d émeraude
logé dans le temple est un puissant symbole
religieux-politique de la société thaïlandaise.
Vous embarquerez sur un bateau à moteur
pour naviguer à travers les eaux de la rivière
Chaopraya et le canal du côté de Thonburi.
Le dîner sera servi au restaurant thaïlandais local. Soirée libre, ou vous pourrez profiter d un
spectacle Siam Niramit en option avec souper
($65USD par personne), une vitrine vivante de
la culture thaïlandaise.
Jour 5 : Bangkok- le marché flottant de
Damnoen Saduak-Kanchanaburi (PD)
Dans la matinée, nous départerons pour le
marché flottant de Damnoen Saduak. Nous
aurons un aperçu de la vie quotidienne
thaïlandaise sur l eau, où vous verrez des vendeurs locaux à bord de leurs bateaux de style
thaïlandais, chargés de fruits et de légumes,
cherchent à vendre leurs marchandises à travers les canaux.
Poursuite notre excursion vers Kanchanaburi.,
une ville de l ouest de la Thaïlande,située au
confluent de la rivière Kwai Noi avec la rivière
Kwaï Yai, où fut construit en 1942 le célèbre
pont sur la rivière Kwaï par des prisonniers de
guerre sous le commandement de troupes japonaises. Visiter le cimetière de la seconde
Guerre Mondiale et le pont de la rivière Kwai,
Nuit à l hôtel de Kanchaburi.
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*Vacances Nexus Inc. se réserve le droit de changer l ordre de visites sans
préavis. Vacances Nexus Inc. se réserve également le droit de changer
l hôtel de même catégorie sans préavis

Jour 6 : Kanchanaburi
Ayutthaya (PD/
D/S)
Nous partons pour Ayutthaya, ancienne capitale
du royaume du Siam. Cette ancienne capitale
est un gigantesque musée à ciel ouvert avec ses
temples, ses monastères et ses bouddhas qui
nous présentent un aperçu de son passé glorieux. Nous visiterons le parc historique d Ayutthaya, situé au centre-ville, un site figuré sur la
liste de patrimoine mondial de l UNESCO. En
après-midi, nous visiterons le Chai Chaiwatthanaram.Construit en 1630, le Wat Chai Chaiwatthanaram est un des temples les plus importants d Ayutthaya. Il fut construit sous le règne
de Prasat Thong.
Jour 7 : Ayutthaya
Pattaya (PD)
Dans la matinée, continuation notre visite à
Ayutthaya. Visiter le Palais Royal de Bang Pa
In, aussi connu sous le nom de palais d été
, construite par le roi Prasat Thong en 1632.
Poursuite notre excursion vers Pattaya, une des
plus grandes stations balnéaires la plus visitée
en Thaïlande. Au cours de l excursion, nous
aurons un arrêt à Gem Gallery, un centre de
bijouterie.
Jour 8 : Pattaya (PD)
Une journée libre à Pattaya ou vous pourrez
acheter une visite optionnelle-- une croisière sur
les plages de Koh Larn, ou d une île de corail
($55 USD par personne). Vous pourrez passer
un moment de détente sur la plage et savourer
un dîner de fruits de mers.
Jour 9 : Pattaya
Bangkok (PD)
Temps libre dans la matinée. En après-midi,
départ pour Bangkok. En route, nous passerons la province de Chachoengsaon. Basée sur
la rivière Bang Pakong, cette province constitue
un centre agricole du pays. Elle est connue
également pour le temple Wat Sathon Wararam
Worawihan, un des temples les plus célèbres de
Thaïlande pour son importante image du Bouddha.
Jour 10 : Bangkok Bali (PD)
Transfert à l aéroport, envol à destination de
Denpasar. Accueil par notre correspondant et
transfert à l hôtel. Des informations touristiques
additionnelles seront fournies lors de votre enregistrement à l hôtel afin de faciliter votre déplacement. Temps libre à l hôtel.
Jour 11 : Bali (PD) - Tour de l Est de Bali
mystique (8 heures)
Une journée consacrée à la découverte de l Est
de Bali. Visiter un centre de sculpture de bois,
un centre artisanal. De son entourage, nous
pourrons admirer des paysages spectaculaires
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et l architecture typique dominés par le Mont
Aguang (une hauteur de 3142 mètres). Continuation notre visite vers Klungkung, aussi connue
sous le nom de Kerta Gosa, vestige de l ancien
puri ou palais royal de Klungkung, il s agit d une
des destinations phares de l le des Dieux.
Poursuite notre déplacement vers Bukit Jambul
et Tenganan, des derniers villages authentiques
de Bali. Les habitants continueront à préserver le même mode de vie qu avant l arrivée en
masse des touristes. Transfert à l hôtel. Temps
libre.
Jour 12 : Bali (PD)
Une journée libre à Bali. Vous pourrez découvrir,
selon votre préférence la beauté et la spiritualité
dans ce havre de paix et de sérénité.
Jour 13 : Bali (PD) - Oleh Oleh Ubud (5 heures)
Bali est considéré comme un paradis de magasinage. Cette excursion vous permet de
découvrir les divers ateliers, batik, sculpture des
bois, peintures, tissage, forgerons etc. Temps libre en après-midi.
Jour 14 : Bali (PD) Beauté de Kintamani
(8 heures)
Une journée consacrée à la découverte de la
beauté de Kintamani. Nous admirons la Dance
de Barong et Kris, la performance présentée par
les danseuses et danseurs balinais. Nous visiterons comment les artisans et les artistes exercent
leurs métiers. Nous admirons également les paysages magnifiques du mont et du lac Batur.
Jour : 15 et 16 Bali (PD)
Un voyage à Bali n est jamais complet sans avoir
une expérience d un massage de relaxation! L Ile
est célèbre pour ses nombreux luxueux spas et
salons. Profitez de ces deux jours libres pour
découvrir cette belle activité.
Jour 17 : Bali escale - Canada (PD)
Temps libre. Transfert à l aéroport le soir, vol de
retour au Canada.
PD=déjeuner

D=dîner

S=souper
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Prix valide jusqu’au 31 juillet 2019
*Da e d’arri é a Canada era pe -ê re le lendemain
de la da e de re o r en fonc ion de horaire de ol .

Guide de prix

• Pri é abli par per onne en occ pa ion do ble.
• Frai
pplémen aire po r occ pa ion imple :
+$1199.
• Frai
pplémen aire po r le dépar d’O a a e
de la ille de Q ébec + $
p.p.
• Dépar garan i à par ir de 1 per onne .
• Le droi de i i e on
je à changemen elon le fo rni e r . Ve ille éri er a ec o re agen
de o age o o po rre na ig er direc emen
r
no re i e Web po r a oir de informa ion le pl
récen e .

Modalités de paiement

• Dépô de $
p.p a momen de la ré er a ion,
non rembo r able
• Mon an po r le bille d’a ion: $1
p.p, doi
régler moi a an le dépar .
• La balance doi régler moi a an le dépar .

Ce forfait comprend

• Bille d’a ion in erna ional po r le dépar de Monréal en cla e économiq e ( C MU CX BR F e c.).
• Ta e de l’aéropor e le pplémen de carb ran
($ 8 p.p)
• Tran fer a momen d’arri ée e a momen d
dépar .
• Hô el de 4 é oile .
• Repa indiq é dan le programme.
• Mo en de ran por indiq é dan le programme
• Le droi de i i e indiq ée dan le programme.
• G ide francophone .
• Ta e e FIC V ($1 par ranche de $1
).

Ce forfait ne comprend pas

• Frai de er ice (S ggéré de USD $1 jo r peronne).
• Frai de i a ’il a lie .
•
rance o age.
• Dépen e per onnelle

• So per Thai & Dan e Cla iq e a Village Silom

(US$45 p.p ré er er d’a ance)

• To r de Bangkok en ba ea & dîner

(US$

• Spec acle de on e de l mière Siam Nearmi r en oirée a ec So per

(US$ 5 p.p min 4 pa ager )

• Croi ière de l’Île Cora a ec dîner de fr i

(US$55 p.p ré er er d’a ance)

de mer

p.p ré er er d’a ance)

