
Circuit en Thaïlande 2002

Orchidées et rivière Kwaï

du 19 au 29 Mars 2002

Mardi 19 Mars 2002 Paris Bangkok
Alain et Jackie nous emmènent à Lyon St Exupéry d'où nous prenons notre
avion pour Paris vol AF 7404
De Paris Orly Ouest nous rejoignons Orly Sud par la navette automatique
Départ de Paris pour Istanbul vol TK 1828 et de Istanbul à Bangkok vol TK
60 selon le programme sans retard ni problème
Nous volons à 11300 m d'altitude à 1038 Km/h maximum et par -60
degrés dehors

Mercredi 20 Mars 2002 Bangkok
Accueillis à Bangkok par NAN le guide après avoir fait la queue au
contrôle des passeport pendant plus d'une heure
Ce qui me laisse largement le temps de changer 200 USD en 8520 Bahts
Nous sommes un groupe de 44 personnes de toutes conditions et âges
regroupés dans un car DAF tout neuf en route pour l'hôtel Menam à
Bangkok situé au bord de la rivière.
Nous sommes accueillis par le rituel collier d'Orchidées avec la photo
Bangkok 11 millions d'habitants sur 60 que compte la Thaïlande .
Le guide NAN nous présente le chauffeur du car et son épouse DA qui
s'occupe des bagages et des boissons
pendant le trajet de l'aéroport à l'hôtel ainsi que des instructions
concernant les passeports il ramasse les billets d'avion pour confirmer les
retours et indique de même comment appeler en France soit depuis la
chambre de l'hôtel soit avec les cabines téléphoniques jaunes
(internationales) fonctionnant avec des cartes de 300 ou 500 Bahts.
On peut retirer des espèces en bahts dans les distributeurs avec
l'enseigne ATM.
Dans les hôtels nous aurons droit a deux bouteilles d'eau gratuites (en
verre) les autres boissons sont a payer
L'eau du robinet n'est pas buvable
Chambre 1030 du Menam Riverside = très bien
Une bonne douche après l'arrivée des valises dans la chambre, à chaque
fois nous donnerons 10 Bahts
Nous nous inscrivons pour deux sorties optionnelles dont la visite de
Bangkok by Night et la ballade sur les klongs avec visite d'un temple au
bord du fleuve.

Le soir même un autre guide a pris notre car et nous ne pouvons faire la
sortie prévue qui est reportée au lendemain.
Aussi nous allons faire un tour autour de l'hôtel ou nous trouvons un
cybercafé qui nous permet
pour 20 Bahts les 30 minutes de passer un mail à David ainsi qu'aux
collègues de boulot qui doivent travailler à l'heure qu'il est.
Nous aidons de même des gens de notre groupe a passer un mail à la
famille.
Retour à l'hôtel vers10 H pour dormir.



Jeudi 21 Mars 2002 Bangkok marché flottant
Départ en car à 7h30 pour le marché flottant de Damoen Saduak
Consignes du guide concernant le transport des valeurs et autres
renseignements
Trois saisons en Thaïlande été, mousson, hivers correspondants aux mois
de mars à mai puis de juin à mi octobre et enfin fin octobre à février.
En 2001 la Thaïlande a accueilli 10 millions de touristes dont 50 % de
japonais.
Le tourisme est la deuxième ressource après les investissements
étrangers industriels notamment les usines automobiles japonaises
Nous visitons une fabrique de sucre de coco et plantation d'orchidées.
Un cameraman nous suit et nous proposera la K7 après l'avoir visionnée
dans le car ( 1000 Bahts)
Il fait 38 ° à l'ombre ce midi.
Nous visitons le marché flottant après s'y être rendu en pirogue et nous
reprenons le car au marché pour aller déjeuner dans un restaurant avec
buffet de plats typiques et entouré d'un plan d'eau ou nagent de gros
poissons.
Retour sur Bangkok pour visite du Palais Royal et What du bouddha
couché.
La le chauffeur a quelques soucis avec son car et répare sur le boulevard.
Retour à l'hôtel piscine et douche
Départ pour dîner avec danses folklorique et repas sur plateau alors que
nous sommes assis par terre
avec les jambes passées sous la table dans un trou prévu à cet effet.
Nous partons ensuite visiter le marché aux fleurs et le marché de nuit
dans le quartier chaud de Bangkok
Retour a l'hôtel pour douche et préparer les bagages pour partir le
lendemain en direction de Ayutaya

Vendredi 22 Mars 2002 Bangkok, Ayuthaya, Sukhothai
Départ à 8h du matin car nous avons quelques 400kms a faire dans la
journée.
A Ayutaya nous visitons les ruines de temples et palais de style khmer
Il y a dans un arbre une tête sculptée qui ressort et l'arbre a ainsi poussé
autour de cette tête.
Visite d'un autre temple avec un grand bouddha ainsi que d'autres ruines
Nous continuons la route pour Lopburi
Déjeuner typique dans un restaurant avec un jardin magnifique décoré de
multiples fleurs
et d'arbres conduits a la façon des bonsaïs.
Visite du temple en ruines de Lopburi avec ses singes ainsi que la grande
maison des esprits
consacrée elle aussi aux singes.
Route en direction de Phitsanuloke
Installation à l'hôtel La Paloma chambre 719 - bien
Douche et dîner sous forme de buffet accompagné par des chants en
français interprété par une Thaï
Ballade a pied pour le marché de nuit avec le groupe des gens d'Orléans,
Night Bazaar et retour en cyclo-pousse
pour les uns et a pied pour les autres le marché est envahi de moucherons
attirés par la lumière.

Samedi 23 Mars 2002 Sukhothai Chiang Rai
Départ pour Sukhothai distant de 60 Kms environ puis nous pousserons
jusqu'à Lampang et Chiang Rai
Visite de Sukhothai change 200 USD pour 8578 Bahts



Arrêt dans une rizière au bord de la route pour voir de près le riz et la je
me fait piquer par des fourmis que j'ai dérangé.
Déjeuner a Lampang
Traditionnellement riz, poulet en sauce, boeuf en sauce oignons, poivrons,
nouilles et légumes divers sauce piquante à base de piment et de miel ou
piment et sauce de poisson.
Nous continuons en direction de Chiang Rai avec un arrêt technique a
Pahyao a 85 kms .
Inscription pour la sortie des éléphants soit 220Francs par tête.
En arrivant a Chiang Rai direction la rivière Mékok pour une balade en
pirogue de 45 mn jusqu'au village des Karens
Les Karens sont les membres d'une tribu particulière de Thaïlande, ils
sont catholiques et vivent sur un territoire délimité et entre eux.
Les enfants du village nous assaillent afin de nous vendre des petits
bracelet faits de fils colorés et de divers objet soit disant artisanaux
Installation à l'hôtel Little Duck chambre 920 bien
Douche et dîner avant de sortir devant l'hôtel ou se tiennent des membres
de la tribu des Yao qui vendent des objets artisanaux
nous y achèterons une sculpture en bois représentant 4 mains
entrecroisées destiné a supporter un objet pot de fleur ou vase ainsi qu'un
petit poisson en corne.
Puis nous allons faire un tour sur l'avenue qui mène a l'hôtel mais il n'y a
pas d'animation ni commerces hormis une station service et un bar.
Nous avons pu appeler David depuis la cabine jaune (internationale) de
l'hôtel et il a pu nous appeler sur le portable que nous avons amené qui
reçoit les appels mais qui ne nous permet pas d'appeler ( message en thaï
et en anglais qui nous signale que l'appel ne peut aboutir)

Dimanche 24 Mars 2002 Chiang Rai Triangle d'or, Chiang Mai
Départ le matin de bonne heure pour le triangle d'or.
A l'arrivé photos, et shopping en se promenant sur le quai mais aussi en
montant jusqu'au temple qui domine le site et duquel on voit les trois pays
qui forment le fameux triangle.

Pendant ce temps la plupart des gens du groupe ont fait un tour sur le
Mékong avec le guide jusqu'au Laos pour faire aussi du shopping.
Départ pour le restaurant pour un déjeuner buffet et ensuite route pour
Chiang Mai distant de 260 Km soit 4 heures de route avec le car.
Arrêt technique
Arrivés à Chiang Mai installation a l'hôtel Diamond Riverside chambre
1404 bien
Départ pour dîner folklorique avec chants et danses ainsi que des
cracheurs de feu à la sortie du restaurant.
Retour à l'hôtel d'où nous repartons de suite pour le marché de nuit
immense.



Lundi 25 Mars 2002 Chiang Mai, Bangkok
Départ de très bonne heure pour la ferme des éléphants pour le spectacle
et la ballade (2400 Bahts par personne)
Promenade d'une bonne heure sur les éléphants qui passent dans des
endroits escarpés ensuite spectacle pittoresque.
Retour sur Chiang Mai et visite d'une fabrique, boutique de bijoux et
ensuite d'objets en laque, c'est la qu'une personne du groupe fait un
malaise sans gravité qui nécessite sur le moment son évacuation en
ambulance pour l'hôpital le plus proche.
Visite d'une fabrique de soierie ou Annie s'achètera un petit ensemble en
soie mélangée.
En route pour Doi Suthep le temple perché au haut de 300 Marches que
nous irons visiter par le funiculaire afin d'épargner les jambes.
Nous passons récupérer la dame qui s'était trouvé mal ainsi que son mari
qui l'a accompagné et départ pour Lampang afin de prendre le train .
Panne de car sans gravité mais nous sommes contraint par l'horaire à
nous y rendre en 4 minibus fournis par l'entreprise qui vend les bijoux et
c'est a toute allure que nous rejoignons Lampang pour prendre le train a
temps.
Il s'agit d'un train avec wagon couchettes ou nous dînons d'abord d'un en
cas sous forme de sandwichs poulet fruit et cake rapidement expédié.
Des que es couchettes sont constituées nous allons faire un tour dans le
wagon restaurant ou nous retrouvons le guide et quelques voyageurs afin
de passer un moment sympathique dans la fumée et le bruit a boire un
coup et se raconter des tas de choses.
Vers 10h fermeture du wagon et sans faire de bruit nous réintégrons notre
wagon pour dormir.
J'aurais un peu de mal à m'endormir a cause d'un ronfleur. sinon le bruit
régulier du train fini par me bercer.
De bonne heure le lendemain matin rangement des couchettes nous
sommes vers Ayuttaya.
Nous descendrons du train un arrêt avant Bangkok pour éviter les
embouteillages.et nous rendre à l'hôtel Menam pour prendre le petit
déjeuner.

Mardi 26 Mars 2002 Bangkok, Kanchanaburi, rivière Kwaï
Départ pour Kanchanaburi distant de 140 Km soit deux heures de car.
Arrêt au cimetière américain pour prendre des photos.
Arrivés au fameux pont de la rivière Kwai nous prenons la aussi beaucoup
de photos shopping et change 100 USD pour 4301 Bahts.
Autre panne de car immédiatement réparée par le chauffeur (injection
prise d'air) et en route pour rendre le train de la mort qui passe un pont
en bois après une bonne demi heure rejoint un village ou nous retrouvons
le car
Nous arrivons dans un hôtel superbe Riverview Resort en pleine
campagne au bord de la rivière SAIYOK composé de bungalows nous
avons le A5.
Piscine pendant presque deux heures avant de nous rendre au dîner servi
a table, et composé comme a l'accoutumé de riz, porc poulet poissons frits
avec légumes (poivrons, choux, oignons, mais, herbes peu cuits )
omelettes le tout arrosé d'eau ou de bière selon les goûts et toujours les
fruits en dessert ananas et pastèques parfois mangue.
Cela constitue des repas parfaitement équilibrés et tout cela est très
goûteux et relevé.
Comme il n'y a rien a proximité nous allons nous coucher de bonne heure
et de toute façon il faudra se lever de bonne heure demain



Mercredi 27 Mars 2002 Rivière Kwaï, Jomtien Beach
Départ pour Pattaya après avoir pris quelques photos dans la lumière du
matin.
Nous passons a proximité de Bangkok ou la circulation est très dense et
nous n'aurons parcouru vers midi trente que 190 Km en 5 heures de route
Déjeuner avant d'arriver a Pattaya a une trentaine de kilomètres repas
traditionnel avec poisson frit et des moules qui ont le bord extérieur de la
coquille bordée d'un vert presque clair. Et en dessert des beignets de
bananes en plus des fruits.
Jomtien est au sud de Pattaya
Arrivés au Grand Jomtien Palace Hôtel nous nous installons chambre 220.
Tout de suite après direction la plage ou l'eau est très chaude mais pas
très propre.
Aussi nous rabattons nous à la grande piscine du bas de l'hôtel qui en
compte une deuxième plus petite au quatrième étage.
Coup de téléphone a David et nous prenons la route pour Pattaya en
camionnette spéciale comme il y en a tant qui pour 20 Bahts a deux nous
emmène pour 5 kilomètres au moins.
Nous descendons a proximité de working street (rue piétonne) et
rencontrons un petit groupe auquel nous nous joignons pour aller manger
un steak frite délicieux pour 215 bahts soit moins de 600 bahts a deux
avec les boissons.
Retour vers 23h après une bonne balade dans la rue qui borde la mer et
qui grouille de commerce jusqu'au Royal Garden centre commercial très
important sur trois niveaux.
Nous ne sommes pas inscrit à la sortie pour l'île aux coraux car le temps
libre est trop court pour le passer sur une plage.

Jeudi 28 Mars 2002 Jomtien, Bangkok Paris
Lever moins tôt que d'habitude nous repartons pour Pattaya après le petit
Déjeuner toujours avec une camionnette aménagée et nous faisons une
promenade shopping cette fois ci dans le calme toujours dans la rue qui la
veille était noire de monde la veille au soir.
Retour à l'hôtel pour restituer la chambre et nous repartons déjeuner à
Pattaya avec les gens d'Orléans et nou retournons dans le restaurant ou
nous avons si bien mangé la veille.
Nous rentrons a l'hôtel à la piscine pendant que les autres vont visiter le
Royal Garden puis nous partageons avec tout le groupe les chambres
laissées à notre disposition de 412 à 420 chiffres pairs afin de prendre un
dernière douche avant de patienter au grand salon de l'entrée l'heure de
prendre le car pour Bangkok.
Nous sentons tous que les vacances sont terminées a ce moment là.
A l'aéroport de Bangkok enregistrement des bagages et là nous sommes
sur une liste de gens qui peuvent partir plus tôt mais pour Roissy et je
dois insister pour être réintégrés dans le vol TK 61 prévu pour bien
arriver a Orly et prendre notre correspondance pour Lyon.
Le voyage de retour se passe sans problème vol Bangkok Istanbul N° TK
61 , Istanbul Orly N° TK 1825 et Paris Lyon AF 7404 et nous sommes de
retour à la maison le Vendredi 29 Mars 2002 en début d'après midi.

Nous aurons durant ce circuit parcourus plus de 29000 Kilomètres dont
plus de 2000 en Thaïlande

TARIFS 2002 et renseignements divers



Décalage horaire avec la France = 6 h ( 5h en heure d'été)

Année 2545 pour les Bouddhistes

Les Thaïs roulent comme les anglais à gauche
et les véhicules ont le volant à droite bien évidemment

1 bahts = 0,16 Franc Français
1 FF = 6 Bahts
1 €uro = 35,38 Bahts
1 USD = 42,60 Bahts
Distributeur de billet de la Banque ATM

Internet dans un Cybercafé = 10 Bahts pour 10 Minutes environ voir
moins

EAU de 50 à 60 cl de 10 à 50 Bahts selon ou on l'achète
COCA de 20 à 60 Bahts
Bière SHINGA en 33 ou 50 cl de 50 à 150 Bahts
Wisky Thai la bouteille de 75cl = 200 bahts et 100 la petite

Taxe d'aéroport à la sortie de Thaïlande = 500 Bahts billet remis par le
guide

Office du Tourisme de Thaïlande en Français =
http://www.tourismethaifr.com/

SAWADEE.COM

Tour Opérateur = Consult Voyage ( le même que nous avions pour le
Mexique)
Notre agence à Grenoble = http://www.courantdair.com/


