
PROGRAMME   THAILANDE   LYCEE  HOTELIER    DU   1er   AU   12   

AVRIL   2019 

 

JOUR 1 : LUNDI  1er avril         PARIS  CDG VOL AIR France  

Rendez-vous le matin sans doute vers 9H à la gare SNCF de Rennes (horaire non connu à ce 

jour) pour préacheminement en TGV vers l’aéroport Paris CH D Gaulle avec au préalable un 

contrôle individuel du passeport. Arrivée vers 13H à l’aéroport et pique-nique que chacun 

aura prévu. Formalité d’embarquement en début d’après-midi ; contrôle douanier puis 

direction Terminal 2 E et embarquement à bord du vol AIR FRANCE  (Vol AF 166) à 

destination de BANGKOK pour un vol direct de 11H30.Décollage à 16H05 avec dîner, NUIT et 

petit déjeuner A BORD. 

JOUR 2 : MARDI  2 avril           BANGKOK 

Arrivée à 8h20 à l’aéroport de Suvarnabhumi de BANGKOK; récupération des bagages en 5 

groupes constitués au préalable pour des raisons de simplification logistique. Change de 

monnaie à l’aéroport et départ en Sky Train pour 1 station à Latkrabang ou nous attendent 

les 5 mini bus Vans de très grand confort. Dépôt des valises à notre HOTEL SKY RESIDENCE 

AIRPORT  avec piscine. Puis direction en Vans pour 40 kms vers le Parc de SAMUT PRAKAN, 

le parc historique du SIAM pour une visite en vélo (après la pause repas) de cet immense 

musée culturel et ethnographique à ciel ouvert des merveilles de l’ancien royaume du Siam. 

Miniatures des principaux édifices nationaux, des temples, gondoles royales, marché 

flottant, jeux d’eau, jardins exotiques, village du XVIIe reconstitué avec ses boutiques 

artisanales, ferme ancienne avec ses outils et animaux, arbres sculptés de la mythologie 

Siamoise…Retour à l’hôtel pour un plouf dans la piscine ; dîner et nuit bien mérités ! 

JOUR 3 : MERCREDI 3 avril        SAM ROI YOT 

Départ le matin en Van pour le Sud et la cote (environ 150 kms) à destination du Parc 

National de SAM ROI YOT le parc des « 300 pics » constitués de rochers calcaires aux 

nombreuses grottes et falaises karstiques. Après un trekking d’une bonne heure, visite de 

Phraya Nakhon Cave dont le petit pavillon royal est inondé par un puits de lumière ou il faut 

arriver à l’aplomb du soleil. Arrêt sur la plage des Iguanes et retour en bateau avec les 

pêcheurs. Après déjeuner, visite d’une grotte profonde d’1 km de galerie aux stalactites 

géantes. Vers 17h, balade en bateau dans les canaux bordés par la mangrove (oiseaux 

migrateurs, poissons à pattes sauteurs) et arrivée dans l’estuaire au soleil couchant et sable 

rose. Installation le soir à L’HOTEL DOLPHIN BAY avec piscine et face à la plage. Le must ! 

 

 



JOUR 4 : JEUDI 4 avril              PRACHUAP KHIRI KHAN 

Descente sud de 40 kms pour la région de PRACHUAP KHIRI KHAN. Après une montée de 400 

marches, visite du Wat Chong Kratchok, un petit temple avec ses singes chapardeurs et vue à 

360° sur les 3 baies. Puis déplacement en Van vers un superbe site : monastère des moines, 

dernier temple en bois de teck du sud et grottes de Tham Khao Khan avec le bouddha doré 

couché de 16 mètres et les nombreuses statues de Bouddha. Déjeuner et après-midi sur la 

plage d’Ao Manao dans la zone militaire avec un peu de farniente et activités de bord de mer 

et nautiques (à définir avec les jeunes).HOTEL GOLDEN BEACH face à la mer et dîner au night 

market de Prachuap avec la possibilité de découvrir les insectes dans notre assiette .Bon 

appétit ! 

JOUR 5 : VENDREDI 5  avril     KUEN KANG KRACHAN 

 Avant de prendre la route pour la région de PHETCHABURI, contact le matin au pied du pic 

de granit de la base militaire avec des gibbons sauvages très calmes qui viennent se laisser 

caresser. Puis route de 150 kms pour le Parc National et le lac de Kuen Kang Krachan,le plus 

vaste de Thaïlande crée en 1981 au moment de la construction du barrage (58 m de haut 

,760 m de long).Cette vaste retenue d’eau hydroélectrique est une merveille de la nature car 

elle est située non loin des montagnes de la Birmanie voisine  dans une forêt tropicale avec 

une riche  biodiversité. Balade en bateau de 1h30 sur le lac avec un moment unique : «  l’ile 

des singes », qui viennent à notre rencontre en nageant pour être nourris car isolés depuis la 

création du barrage. Descente au pied du barrage de manière très sportive en Rafting de 9 

kms sur les eaux vives  de la rivière Phetburi entourée d’un paysage forestier humide. 

Installation à L’HOTEL  NATAPON RESORT en bordure de fleuve et dîner. 

JOUR 6 : SAMEDI 6 avril            BAN KRUT 

Départ le matin pour environ 40 kms vers un marché THAI typique et  unique qui est le 

résultat d’un projet royal récent il y a 5 ans. Il s’agit d’un parc de protection des bambous, à 

l’abri du tourisme mais très prisé des Thaïs. Matinée de découverte des espaces 

d’exploitation du bambou, marché Thaï ou tout est en bambou : ponts suspendus, petites 

échoppes, objets de toute sorte, outils souvenirs…Déjeuner sur place, assis sur des 

plateformes en bambou avec des plats typiques locaux servis à base et dans des bambous. 

Dans l’après-midi, départ et descente en Van  vers le sud pour 230 kms vers BAN KRUT. 

Installation dans notre hôtel face à la plage RESORT  SALAI THAI et dîner après un bain bien 

mérité. 

JOUR 7 : DIMANCHE 7 avril KHAO SOK  

Départ tôt à 6H30 plein sud pour 370 kms et le Parc National de KHAO SOK « merveille » de 

notre voyage. Cette vaste réserve naturelle constituée de la plus vieille forêt tropicale 

humide au monde, de formations karstiques calcaire et du lac CHEOW LAN, a été le lieu de 

tournage du film  « Avatar » et va être sans conteste le joyau de notre séjour. Installation en 



début d’après-midi dans notre hôtel atypique le  TREE HOUSE KHAO SOK au cœur de la 

jungle avec des bungalows au sol et des « maisons » dans les arbres pour les plus audacieux 

d’entre nous. Après déjeuner, départ pour l’expérience d’un Trekking avec les rangers au 

cœur de cette jungle dense et épaisse de 160 millions d’années (plus ancienne et plus 

diversifiée que la forêt Amazonienne) Après cette épreuve très physique et cette expérience 

unique, un peu de repos avec une superbe balade en canoé sur la rivière Sok, arrêt au 

temple des singes et visite de la grotte de Panthurat,un écrin naturel de toute beauté. 

Retour aux bungalows pour un repos plus que mérité au cœur de la foret et de ses petits 

désagréments ! Les mousticos !  

JOUR 8 : LUNDI 8 avril   LAC CHEOW LAN 

Départ pour le lac CHEOW LAN et le barrage de Ratchaprapa (toujours dans le Parc National 

de Khao Sok). Soit 40 kms en Van sur une route escarpée aux paysages exceptionnels à flanc  

de montagne et des pitons rocheux. A couper le souffle. Ce lac est la plus grande retenue 

d’eau du pays dans cette zone très humide, qui reçoit à la fois la mousson du golfe de 

Thaïlande et de la mer d’Andaman. Une fois arrivée au lac, nous nous rendons en bateau 

typique les « long tail » ou longue queue vers notre hébergement plus qu’original, car il 

s’agit de BUNGALOWS FLOTTANTS cette fois sur le lac. Déjeuner et nouvelle aventure de 

Trekking avec les rangers du parc jusqu’à la grotte de NAM TALU le long d’un superbe sentier 

au cœur de la forêt, avec des ruisseaux noyés dans les lianes, des zones rocheuses et des 

bambouseraies géantes. Dîner à 18h30 et vers 20h balade crépusculaire en bateau pour voir 

la faune nocturne, si la chance et la patience sont avec nous. Retour aux bungalows flottants 

pour une nouvelle expérience nocturne en espérant qu’elle soit bénéfique ! 

JOUR 9 : MARDI 9 avril                  BAN KRUT 

Lever très tôt, pour partir en bateau à 6H30 voir le lever du soleil dans les montagnes. 

Instant magique ou les pointes karstiques dominent la surface parfaitement lisse de ce 

miroir infini, au bleu sombre extraordinaire dans cette atmosphère brumeuse. Un 

enchantement presque irréel avant de quitter ce sanctuaire qui préserve une biodiversité 

étonnante. Retour aux bungalows pour le petit déjeuner, nouvelle traversée en Long Tail et 

sortie du parc ou nous retrouvons les Vans. Nous prenons la route inverse vers le nord pour 

380 kms et la région de BANKRUT sur le littoral. Installation dans notre RESORT  SALAI THAI 

face à la plage. Visite dans l’après-midi du temple avec vue imprenable sur les jardins de 

cocotiers et les plages pour les sédentaires. 

JOUR 10 : MERCREDI 10 avril         BANGKOK           

Remontée pour 5H de route en Van vers la capitale BANGKOK, soit 380 kms. Arrivée dans 

l’après-midi et dépôt des bagages dans notre hôtel de charme le SAMRAN HOTEL dans un 

quartier très vivant à proximité du métro BTS Ratchatewi. A ce jour le programme de 

Bangkok reste à définir avec plusieurs options possibles, et qui dépendront de la 

disponibilité ou pas d’un ancien élève du lycée (Dominique Ferchaud) qui est le Chef exécutif 



de l’hôtel Pullman 5 étoiles de Bangkok. Nous souhaitons visiter son établissement de 

prestige et échanger avec lui sur les carrières professionnelles et les opportunités de travail à 

l’étranger, en sachant que son expérience personnelle est un bel exemple pour nos jeunes. 

Le soir balade dans un quartier typique et flânerie dans un Night Market ou nous dînerons 

avec peut être l’expérience d’un massage thaï ! Donc à voir. 

JOUR 11 : JEUDI 11 avril                   BANGKOK 

Donc comme précédemment évoqué le programme n’est pas figé et nous nous déplacerons 

en métro et bateau taxi sur les Klongs c’est-à-dire les canaux de la ville. Possibilité de visiter 

le Wat Phra Kaeo, c’est à dire le Palais Impérial de Bangkok, trésor de l’art Thaïlandais avec la 

chapelle royale qui abrite le Bouddha d’émeraude et les magnifiques créatures 

mythologiques, les Khons, aux couleurs éclatantes qui gardent le stupa. Visite ou pas du Wat 

Pho qui abrite l’immense Bouddha couché recouvert d’or aux dimensions impressionnantes 

(45m de long, 15m de haut) Visite ou pas de Chinatown. Déjeuner et après midi shopping 

dans l’un des grands centres commerciaux de cette mégapole comme le MBK non loin de 

notre hôtel. Soirée grandiose dans un roof top, le CIELO d’où l’on domine du 50e étage les 

lumières magnifiques de cette ville. Une vue à couper le souffle avec des souvenirs plein la 

tête pour ce séjour qui s’achève. Nuit à L’HOTEL SAMRAN et préparatifs de nos bagages 

pour le retour. 

JOUR 12 : VENDREDI 12 avril         BANGKOK  PARIS 

Lever vers 6H30 pour notre dernier petit déjeuner; check out de l’hôtel et direction tous en 

chœur vers 8H pour la station de métro BTS Ratchatewi à 15 mn à pied. Métro pour 

l’aéroport international de Suvarnabhumi. Formalités d’embarquement et passage de la 

douane puis du Duty Free avant l’embarquement de notre vol KLM AIR FRANCE à 12H05 (vol 

KL 876) à destination de Paris mais avec une escale à Amsterdam ou nous atterrissons heure 

locale à 18H45.Escale et changement d’avion avec AIR France (vol AF 1441) et décollage 

d’Amsterdam à 20H30 pour un atterrissage à 21H50 à Paris CDG. Récupération des bagages, 

formalités de douane et d’identité et, retour en Bretagne en bus. Soit une arrivée vers 3H du 

matin le SAMEDI 13 avril à Rennes ou ST Meen  (devis en cours) 

 

 

 

 

 

 



J’ai réalisé personnellement ce voyage étape par étape, pour répondre à des objectifs 

culturels et pédagogiques bien précis, en dehors des circuits touristiques classiques 

Thaïlandais. Mon idée est d’éveiller la curiosité de nos jeunes avec un choc culturel 

provoqué par la découverte d’un pays, d’une culture, d’une religion et d’une population très 

différente. De ce fait, ils vont découvrir une « vraie » et belle Thaïlande en dehors des 

sentiers battus, c’est-à-dire la plus authentique et la plus proche des Thaïs. 

J’ai fait le choix financier d’une belle catégorie d’Hôtel, minimum 3 étoiles qui sont tous 

consultables sur internet (en caractère gras dans le programme) avec toujours la 

climatisation) mais nous mangerons comme les Thaïs le plus souvent sur les marchés. Ce 

séjour s’annonce très sportif (3 trekkings jungle, rafting, canoë, bateau, marche) sous une 

chaleur moite et tropicale ce qui sous-entend une bonne forme physique. 

J’ai également fait le choix qui s’impose d’une SECURITE MAXIMALE pour les transports et 

nous circulerons avec 5 mini bus VANS de très haut confort, mais surtout avec 5 chauffeurs 

confirmés et expérimentés accompagnés de 2 traductrices (nous ne roulerons jamais la nuit) 

Aucun vaccin particulier n’est nécessaire car nous n’allons pas dans des zones avec des 

risques pandémiques particuliers (surtout pas de médicament contre le Paludisme). Ceci dit 

le carnet de vaccination habituel doit impérativement être à jour. 

Les 2 gros désagréments seront sans conteste la chaleur en moyenne 35° (avril saison 

chaude) et les moustiques surtout dans le sud et dans une moindre mesure le décalage 

horaire de 6 Heures (peut être en début de séjour) 

La monnaie est le BATH et aujourd’hui 1 € = 37.5 Baths 

Au retour des jeunes en janvier, nous leur donnerons des informations précises et pratiques 

notamment pour le contenu du bagage (qui doit être souple, pas de valise rigide) et 

questions diverses. 

Je reste à votre disposition si nécessaire  maryse.bricier@free.fr 

Dans l’attente de ce superbe voyage qui marquera à vie votre enfant, je vous adresse mes 

salutations respectueuses ainsi que toute l’équipe. 

M BRICIER et toute l’équipe encadrante 

 

 

 

 

  

mailto:maryse.bricier@free.fr


  


