
 CIRCUIT THAÏLANDE

 BANGKOK – PHUKET

1 jour, Casablanca - Bangkok
Rendez-vous à l’aéroport de Casablanca 
Mohammed V, assistance aux formalités 
d’enregistrement  puis départ  vers Bangkok à 
14h45. 
2 jour, Bangkok
Arrivée, accueil à l’aéroport de Bangkok par votre 
guide local, transfert à votre hôtel 
Installation dans vos chambres, détente  et nuitée à 
l’hôtel
3jour / visite de la capitale
Petit déjeuner à l’hôtel, visite du plus grand 
monument de la Capitale, le  Palais Royal de 
Bangkok, les temples du Bouddha d’Emeraude. le 
Wat Pra Keo  et du Wat Po, le Temple du Bouddha 
couché/ Nuité à l’hotél.
4jour / Bangkok– Safari World et Marine Park
Petit déjeuner à l’hôtel, Départ pour le superbe 
safari world qui comporte 2 parties, la première 
présente différentes espèces d'animaux africains : 
zèbres, girafes, oiseaux, lions, tigres, ours, cerfs, etc 
et La deuxième est Marine Park où on peut voir des 
animaux aquatiques. Les visiteurs peuvent trouver 
plusieurs espèces d'animaux rarement vues en 
captivité : le tigre blanc, la baleine blanche, l'ours 
blanc. En plus de ces animaux, il y a diverses 
spectacles, chaque spectacle étant présenté 
seulement une fois par jour/ Nuité à l’hotél.
Jour 5 : Bangkok –  Pattaya Coral Island
Petit déjeuner à l’hôtel, départ vers Coral Island - 
également connue sous le nom de Koh Larn - est un 
petit coin de paradis à 45 minutes en bateau de la 
jetée de Pattaya. La plus grande des îles voisines de 
Pattaya, elle est entourée de belles plages de sable 

sable blanc et d’une mer turquoise. L'intérieur 
verdoyant et vallonné peut être exploré le long 
d'une série de routes et de sentiers bien entretenus, 
offrant une vue imprenable sur la côte de Pattaya, 
Faites la sieste au soleil, la baignade dans l'océan, la 
plongée avec tuba, le ski nautique, le parachute 
ascensionnel, la planche à voile et plus encore / 
Nuité à l’hotél.
Jour6 : Bangkok /Phuket
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre à Bangkok, 
Continuation de séjour à Bangkok ou bien départ 
vers Phuket.
Jour7 : Phuket / Phi Phi Island 
Petit déjeuner à l’hôtel, Phi Phi Island est la superstar 
des îles thaïlandaises. Ça a été dans les films. C'est 
le sujet de conversation pour les voyageurs de 
toute la Thaïlande. Pour certains, c'est la seule 
raison de toucher à Phuket. La beauté de Phi Phi est 
une grande partie de l'attrait. Les îles, abordées par 
bateau, émergent de la mer comme une forteresse. 
Des falaises abruptes se dressent au-dessus, puis 
cèdent la place à la jungle au bord de la plage. C'est 
un coup de foudre. La deuxième partie de l'histoire 
du pourquoi-nous-aimons-ce lieu est l'attitude/ 
Nuité à l’hotél.
Jour8 : Phuket / Randonnée
Profitez d'une magnifique randonnée d'éléphant au 
camp de safari. La randonnée à dos d’éléphant est 
une occasion unique d’interagir avec les doux 
géants de la Thaïlande dans leur environnement de 
jungle natale.
Renard Volant, Amusez-vous avec notre nouvel 
article Flying Fox.
Vous serez plus excité quand vous l'accrocherez du 
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- Aérien : - Casablanca / Bangkok
                  - Bangkok / Casablanca
- 9 nuits à Bangkok, ou bien 5 nuitées 
à Bangkok et 4 nuitées à Phuket 
- Transfert Aéroport/Hôtels/Aéroport.
- Taxes aéroportuaires.

Notre tarif 
comprend 

• Supplément Phuket : 2900 Dhs
• Supplément visites Bangkok + 
Phuket : 2500 Dhs
(Vol Bangkok – Phuket – Bangkok + 
Transfert Aéroport/Hôtels/Aéroport)
• Visites mentionnées dans le 
programme à Bangkok et à Phuket
• Les pourboires et dépenses 
personnelles
• Les frais de visas

 Notre tarif ne 
comprend pas 

• La validité du passeport est plus 
que 6 mois de la date de départ.
• Respect du programme du 
voyage

Conditions

--------------------------
-
-
-
-
-
-
-
-

Date

DU 05 AU 15/08/2020
DU 15 AU 25/08/2020

Le Prix Par Personne en Chambre Double

12.500DHS 

10/jour Phuket - Bangkok– Marché Flottant
Petit déjeuner à l’hôtel, retour à Bangkok
Départ pour le superbe marché flottant de 
Damnoen Saduak, une découverte unique 
Nuitée à Bangkok
Jour 11 : Bangkok/Casablanca
Petit déjeuner à l’hôtel , check out à 12h00
Journée libre, le soir transfert à l’aéroport.
Retour à casa  

Le personnel Professional qui prend soin de vous.
VTT Expérimentez la conduite amusante de 
véhicules tout-terrain.
Jour9 Phuket – Phuket Fantasia
Phuket Fantasia est le plus grand spectacle de l'île. 
Avec des trapézistes, des centaines d'éléphants et 
d'autres animaux et un scénario exotique mêlant 
tradition et fantaisie, vous passerez une soirée 
merveilleuse ici. Mais l’extravagance ne s’arrête pas 
là: FantaSea abrite également l’un des plus grands 
buffets d’Asie et se situe dans un parc thématique 
proposant des jeux de carnaval, de nombreuses 
possibilités de shopping, un palais des éléphants, 
un centre de loisirs Similan et plusieurs autres. 
Autres débouchés. C'est spectaculaire, c'est 
extravagant, c'est impressionnant et c'est un 
excellent divertissement pour tous .


