BANGKOK, SES ENVIRONS ET SON HISTOIRE
Ce circuit vous permet de découvrir le passe proche avec les sites historiques ”du pont de la
rivière Kwai”, son passé glorieux avec les ruines d’Ayutthaya et la capitale avec ses
incontournables.
Jour 1, BANGKOK - KANCHANABURI
Départ de l'aéroport pour la province de Kanchanaburi, à 130 km à l'ouest de Bangkok, sur la
route, un arrêt pour visiter le Chedi Phra Pathom à Nakhon Phatom qui est la plus haute
pagode en Asie du Sud. La journée se poursuit avec les visites du célèbre site "pont de la
rivière Kwai", du cimetière de guerre (Cimetière Don Rak) avec ses interminables rangées de
pierres tombales et le Musée JEATH qui affiche, avec des preuves picturales, de la misère
et la dégradation subie par les prisonniers. Un court trajet en bateau à longue queue vous
fera découvrir la région autour du pont avec un arrêt pour la visite du nouveau pont. La
journée se termine avec le transfert au Hintok River Camp: http://www.hintokrivercamp.com
Jour 2, KANCHANABURI - AYUTTHAYA
Petit déjeuner et départ de l'hôtel pour visiter "le Hellfire Pass" (Chong Khao Kad), c’est une
partie du Chemin de fer de la mort qui a été construit par les prisonniers de guerre lors de la
2nd Guerre mondiale. Ce lieu est devenu un musée, avec exposition d’outils et de photos sur
l'événement historique, pour rappeler aux gens l'importance de la paix dans le monde. Ensuite
vous visitez la chute d’eau de Sai Yok Noi, la découverte de la région se termine avec un court
trajet en train sur la partie la plus spectaculaire de cette voie construite par les prisonniers.
La journée se poursuit avec le trajet vers Ayutthaya, le long des rizières, avant d’arriver à
l'hôtel : http://www.iudia.com
Jour 3, AYUTTHAYA - BANGKOK
Petit déjeuner et départ de l'hôtel pour la visite de l'ancienne capitale du Siam, entre les 14e
et 18e siècles. Vous pourrez visiter les célèbres ruines et certains temples de l’époque, dont
le Wat Phra Mahathat. Un autre site inoubliable à visiter, lors de cette journée, est le "Bang
Pa In", palais d'été du Roi Rama IV avec son charmant mélange architectural de styles thaï,
chinois et gothique, entouré de magnifiques jardins tropicaux. Le retour vers Bangkok se fait
à bord d’un bateau, sur lequel on vous servira le repas de midi, tout en profitant des paysages
le long du fleuve Chao Phaya avant d’arriver dans la banlieue et ensuite le centre de Bangkok.
La journée se termine à l’hôtel: http://www.navalai.com
Jour 4, BANGKOK
Visite du temple Wat Trimitr avec son Bouddha d'or (5½ tonnes) - Wat Po, le temple le plus
étendu à Bangkok, avec son Bouddha couché et le Chedi des rois. Le Grand Palais est l'un des
plus beaux aperçus de la cour siamoise antique. Il était la résidence des rois de Thaïlande.
Vous verrez les palais qui ont été employés pour différentes occasions: le palais funèbre, le
palais des réceptions, le palais du trône, le palais du couronnement, la maison d’hôtes royale,
et le beau temple du Bouddha d’Emeraude.
L’après-midi est consacré à la visite de Bangkok, à cause de ses nombreux canaux, Bangkok a
aussi été nommée «Venise de l'Est». Les déplacements en bateau sur les canaux vous donnent
une bonne impression de la vie le long des voies d'eau de Bangkok. Visitez également les
barges royales et le temple de l'aube (Wat Arun). En fin de journée, visite de la tour Baiyoke,
du haut de ses 250 m vous avez une vue spectaculaire de Bangkok et au-delà de la métropole.
La journée se termine avec le transfert vers l’aéroport ou hôtel.

