
Imagin� -vous…

Une croisière inoubliable à savourer en compagnie d’autres lecteurs de Télé Star

          Majestueuse

� aïlande
& Malaisie

à bord du légendaire voilier STAR CLIPPER

 DU 12 AU 21 AVRIL 2019   I   10 JOURS�/�7 NUITS À BORD

PROPOSÉS 
POUR VOUS 
PAR VOTRE 
MAGAZINE

  Un voyage enchanteur et insolite à bord du prestigieux voilier 
quatre mâts, le Star Clipper, aux lignes audacieuses mêlant 
charme d’antan et confort moderne. 

  Les plus belles îles de l’Extrême-Orient et leurs paysages 
mythiques, au fi l des escales : lagunes secrètes, 
myriades de poissons multicolores, baies spectaculaires…

  Le pays du sourire se montre aussi luxuriant qu’accueillant, 
à travers ses forêts tropicales, criques et plages immaculées, 
que vous soyez en quête d’aventure ou de repos.

  Un accompagnement francophone aux petits soins 
pour vous !
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> VENDREDI 12 AVRIL
Départ de Paris en fi n de matinée 
pour Phuket, sur vol Emirates Airlines.

1  Phuket, Patong Bay 
> SAMEDI 13 AVRIL
Arrivée à Phuket le matin. La ville fut fondée par 
des marchands chinois et malais au 19ème siècle, 
attirés ici par les mines d’étain. Vous embarquerez 
à bord du Star Clipper.

CHAQUE JOUR, VOUS SEREZ LIBRES 
DE VISITER LES ÎLES À VOTRE RYTHME OU 
DE PROFITER DES EXCURSIONS PROPOSÉES. 

2  Ko Surin 
> DIMANCHE 14 AVRIL, 12H-18H
Plus grande et plus fertile barrière de corail de 
Thaïlande, ce parc national composé de 5 petites 
îles vous séduira par sa beauté préservée : ses fonds 
marins aux couleurs époustoufl antes et sa forêt 
tropicale densément peuplée d’une faune exotique 
et d’une fl ore exceptionnelle.

3  Ko Similan 
> LUNDI 15 AVRIL, 10H-18H
Entourées des eaux turquoises de la mer Andaman, 
ces 9 îlots de granit recouverts d’une végétation 
tropicale luxuriante offrent un spectacle fascinant 
avec 32 espèces d’oiseaux, des reptiles, amphibiens, 
et mammifères, comme le maki et le porc-épic. 

4  Hin Daeng • Ko Rok Nok
> MARDI 16 AVRIL, 7H-18H
Hin Daeng est un des plus beaux sites de plongée
 de Thaïlande, où vous pourrez apercevoir 
les fameuses raies Manta et les requins baleines. 
Laissez-vous subjuguer par Ko Rok Nok et ses 
grandes étendues de sable blanc, son eau 
émeraude, et par sa forêt tropicale riche 
de mangroves et d’impressionnants banyan. 

5  Langkawi (Malaisie)
> MERCREDI 17 AVRIL, 8H-17H30
Langkawi, archipel de 99 îles, recèle des paysages 
naturels exceptionnels. Ne manquez pas d’observer 
l’impressionnant pont aérien sur Pulau Langkawi, 
qui permet de se déplacer au-dessus de la canopée, 
et d’admirer du ciel la forêt tropicale environnante 
et la plus vieille formation géologique d’Asie 
du Sud-Est. 
>  Excursions optionnelles : LANGKAWI* ou JUNGLE* 

ou TREK/KAYAK*

6  Ko Kradan
> JEUDI 18 AVRIL, 10H-18H
Située en partie dans le Hat Chao Mai National Park, 
parc naturel maritime protégé pour ses coraux, 
elle présente un charme tout particulier, une baie 

en croissant de lune dominée par de hautes 
falaises et la fameuse plage de sable blanc, devant 
une jungle luxuriante.

7  Phang Nga Bay • Ko Hong
> VENDREDI 19 AVRIL, 9H30-17H30
Vous serez charmés par cette baie mythique et 
célèbre grâce à un des fi lms James Bond, de 
nombreux pitons calcaires recouverts de végétation 
se dressent au milieu de son lagon. Puis vous 
accéderez en canot, seul moyen d’accoster sur 
l’archipel de Ko Hong, où des falaises calcaires le 
bordent de tous côtés. Profi tez d’une superbe plage 
de sable blanc, découpée par d’énormes rochers 
monolithiques.
>  Excursion optionnelle : PHANG NGA/James Bond*

8  Phuket, Patong Bay
> SAMEDI 20 AVRIL, 5H30
Le Star Clipper accostera le matin et vous pourrez 
profi ter de ce joyau de la côte d’Andaman, 
aux collines luxuriantes et plages idylliques.

> DIMANCHE 21 AVRIL
Vol retour pour Paris, arrivée en début d’après-midi.

* Détails en dernière page de cette brochure

Retrouvez en détail cette croisière et les excursions proposées sur notre site www.croisieres-lecteurs.com/ts

Un itinéraire DE RÊVE !
Découvrez les paysages mythiques de la 
Thaïlande du Sud, où les îles sont toutes plus 
envoûtantes les unes que les autres, chargées 
d’histoire et de mystères, et les fonds marins 
encore exceptionnels. 
Rêvez-vous navigateur au cours de ce voyage 
hors du temps, sur un grand voilier de tradition 
nautique, à la rencontre d’un peuple réputé 
pour son sourire et sa riche culture.

MAJESTUEUSE � aïlande & Malaisie

Croisière avec 
vol A/R Paris

 DU 12 AU 21 AVRIL 2019   I   10 JOURS�/�7 NUITS À BORD



Voilier quatre mâts de pure tradition de la marine à voile, le Star Clipper refl ète 
la fi erté de son héritage des clippers d’autrefois, conçus pour le convoi de 
marchandises au milieu du XIXème siècle. 
Embarquez et découvrez à bord une autre ère de la navigation, où les traditions 
du passé se marient au confort moderne. Le navire vous offre un accueil 
raffi né, de spacieuses cabines et plus d’espace par passager que la plupart 
des paquebots de croisière. Son décor vous rappellera l’âge d’or des grands 
voiliers, des lithographies anciennes aux balustrades en acajou et cuivre poli. 
Relaxez-vous sur ses grands ponts en teck, agrémentés de deux piscines. 
Vous pourrez même participer aux manœuvres et hisser les voiles !
Sans oublier l’enthousiasme et l’attention de l’équipage du Star Clipper, ainsi 
que notre accompagnateur francophone.

VOTRE VOILIER
    le Star Clipper

Caractéristiques techniques
• Date de construction : 1991/1992
• 170 passagers
• 85 cabines avec salle de bain
• 74 membres d’équipage
• 115,5 m de long et 15 m de large
• 4 ponts
• Puissance moteur : 1 370 CV
• Tirant d’eau : 5,5 m
• 4 mâts (H. : 63 m)
• Surface de voile : 3 365 m2

• Tonnage : 3 035 tonneaux

Services à bord
•  Une élégante salle à manger, 

un seul service et 
pas de table attitrée

•  Petit-déjeuner et déjeuner buffet, 
dîner servi à table

• Piano bar et bar tropical 
• Salon d’observation avant
•  Plate-forme arrière pour 

un accès direct à la mer 
pour les activités nautiques

• Deux piscines & une boutique
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  OUI, je souhaite recevoir GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT le bulletin d’inscription de cette croisière proposée par Télé Star.

Nom :  .................................................................................................................................................................................................................................................  Prénom :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :   Ville :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :     Email :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   Oui, je souhaite bénéfi cier des offres de Télé Star et de ses partenaires.                Avez-vous déjà effectué une croisière (maritime ou fl uviale)   OUI    NON

Complétez, découpez et envoyez ce coupon à TÉLÉ STAR - CROISIÈRE THAÏLANDE - CS 90125 - 27091 EVREUX CEDEX 9

C
B
19
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A
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Conformément à la loi “Informatique et liberté” du 6 janvier 1978, nous vous informons que les renseignements ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande et que vous disposez d’un droit d’accès, de modifi cation et de suppression 
de ces données par simple courrier. Ce circuit est organisé en partenariat avec SELECTOUR Bleu Voyages (Neige et Soleil Voyages SAS) . IMMATRICULATION IMO38120003 - RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766). Télé Star est une publication  du groupe 
Mondadori France, siège social : 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex. Crédits photos : ©ISTOCK. 

Informations & Réservations
01 41 33 59 80 en précisant TÉLÉ STAR  
du lundi au vendredi de 09h30 à 12h et de 14h à 18h

Téléchargez le bulletin d’inscription sur
www.croisieres-lecteurs.com/ts  
ou demandez-le en renvoyant le coupon ci-dessous.



ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui fi gurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR À CE BULLETIN D’INSCRIPTION.

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème : 

Nom : ............................................................................... Prénom : ......................................................... Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) Nom fi gurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit 
d’accès et de rectifi cation des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fi chier, en faisant une demande écrite.

POUR PRÉ-RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE :

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de douane et police 
dans les ports et doivent nous être retournés dès réception. Formalités pour les ressortissants français : passeport valide 6 mois après la date de retour. 

CF détail dans les Conditions Générales de Vente en fi n de bulletin.

(En renvoyant le bulletin de pré-inscription/
contrat de vente dûment complété)

voyages@mondadori.fr

PAR MAIL : 
(En renvoyant le bulletin de pré-inscription/contrat de vente dûment complété)

Croisière Majestueuse Thaïlande
MD Voyages
8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :

01 41  33  59 80
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9H30 À 12H ET 14H À 18H

INFORMATIONS AU :

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

 Mme.  Mlle.  M.    Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo oo oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de passeport : ............................................................. émis le : oo oo oooo à : ...................................................... expire le : oo oo oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél : oo oo oo oo oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

1ER
 P

AS
SA

G
ER

 Mme.  Mlle.  M.    Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo oo oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de passeport : ............................................................. émis le : oo oo oooo à : ...................................................... expire le : oo oo oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél : oo oo oo oo oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

BULLETIN D’INSCRIPTION 
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2. CHOISISSEZ VOTRE CABINE

A bord du Star Clipper, nous avons sélectionné pour vous 3 types de cabines, toutes extérieures, réparties sur  
les 2 ponts Clipper et Commodore et dont le confort est digne d’un bateau de luxe. 

∆=Cabine triple   D= Lit double fi xe   O= Ouverture directe dans la salle à manger

LE PONT SOLEIL

LE PONT PRINCIPAL

PONT CLIPPER

CATÉGORIE 2  Grande cabine extérieure, lits jumeaux, lit double ou triple couchage, salle de bain avec douche

CATÉGORIE 3  Cabine extérieure, lits jumeaux, lit double ou triple couchage, salle de bain avec douche

PONT COMMODORE

CATÉGORIE 3  Cabine extérieure, lits jumeaux, lit double ou triple couchage, salle de bain avec douche

CATÉGORIE 4  Cabine extérieure, lits jumeaux, lit double ou triple couchage, salle de bain avec douche

Sont également à votre disposition :
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JOUR
À COCHER EXCURSIONS PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

LANGKAWI, MALAISIE

EXCURSION SUR L’ÎLE DE LANGKAWI

17 AVRIL

Cette excursion vous conduira vers certains des sites les plus réputés de l’île et vous permettra de découvrir les contes et légendes qui entourent 
Langkawi. À travers les rizières et les plantations d’hévéas, vous vous rendrez à Makam Mahsuri, où se trouve la tombe d’une célèbre princesse, 
dont la légende veut qu’elle ait jeté sur l’île une malédiction qui devait durer sept générations, après avoir été injustement condamnée à mort pour 
adultère. En chemin, on vous montrera les hévéas dont est extrait le latex. 
Vous monterez ensuite dans les embarcations typiques afin d’aller à la découverte de la mangrove et de comprendre son importance dans 
l’écosystème local. Vous verrez comment sont nourris les aigles de mer sauvages.
Après avoir traversé la zone rurale du nord, vous atteindrez le «village oriental» où le déjeuner vous sera servi.
De là, vous embarquerez dans un téléphérique à bord duquel vous survolerez la forêt tropicale, les arbres de haute futai et de hautes cascades 
pour atteindre Gungung Machinchang, à 700 mètres d’altitude. De la plate-forme, vous bénéficierez d’une vue excellente sur bon nombre des 99 
îles qui entourent Langkawi et en direction de la Thaïlande, avec Kos Butang et Koh Tarotaru. 

117 € X.................

Durée : 7 heures • En car climatisé • Déjeuner inclus (hors boissons) • Si le temps le permet, vous aurez encore le temps de flâner dans 
Langkawi avant de rentrer à bord à votre convenance • Le sens de l’itinéraire peut être modifié • En cas de mauvais temps ou de vent, 
la remontée en téléphérique pourrait être annulée et remplacée par une autre attraction.

LES AVENTURIERS DE LA JUNGLE

17 AVRIL

Après avoir rencontré votre guide sur le quai, départ en mini-bus vers Book Village, la base de départ où un guide expérimenté vous remettra votre 
équipement de sécurité (harnais et casque) et vous donnera les consignes de sécurité nécessaires. 
Le parcours commence par une petite “mise en jambe” de 700 marches en pleine jungle pour atteindre le premier défi : une traversée de rivière 
au moyen d’une corde en acier suivi par un entraînement de descente en rappel. La prochaine étape consiste à escalader des arbres (6 à 8m) pour 
ensuite descendre 60m plus loin en Tyrolienne où un petit ravin de 6m attend nos braves avec un pont de singe. L’expédition continue avec un 
parcours de 12-15m en rappel, une traversée et une descente de 30m sur une paroi rocheuse. Pour clore cette aventure en beauté, une randonnée 
à travers la jungle nous mènera au parking de Book Village. 
De retour à bord, nul doute que vous parlerez très longtemps de cette expérience hors-norme ! 

69 € X.................

Durée : 4 heures • Transfert en car • Une bonne condition physique est demandée pour participer à cette excursion • Prévoyez des vête-
ments très confortables, de protéger bras et jambes • Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas acceptés sur cette excursion • Guide de 
langue anglaise uniquement 

TREK ET KAYAK DANS LA JUNGLE

17 AVRIL

Départ du quai pour un transfert de 30 minutes vers la forêt tropicale, pour y débuter votre marche en compagnie de votre guide.
Le sentier de randonnée vous conduira au travers de la plus ancienne forêt tropicale de Langkawi et vous familiarisera avec son écosystème. Parmi 
d’autres, diverses variétés de singes, oiseaux, plantes rares, papillons peuvent y être observées.
La randonnée se termine à la base nautique de la rivière Kilim où après un briefing de sécurité et d’information vous embarquerez sur votre kayak à 
la découverte de la mangrove et d’une ferme piscicole. Un arrêt ferme vous permettra d’observer les différents types de poissons qui y sont élevés.
Après le déjeuner vous remonterez à bord de vos kayaks pour continuer la découverte de la mangrove à travers des canaux où les bateaux ne 
peuvent accéder. Observez bien autour de vous : on voit parfois des crabes de terre, des écureuils, des lézards moniteurs et avec un peu de chance 
des singes !
L’excursion se poursuit en petit bateau vers la grotte aux chauves-souris, une vieille grotte sombre où des centaines de ces animaux nocturnes 
volants ont élu domicile.
Vous rentrerez enfin à la base de Kilim pour y retrouver votre véhicule et rentrer au port.

129 € X.................

Durée : 7 heures • Transfert en mini-bus • Déjeuner inclus (hors boissons) • Une bonne condition physique est demandée pour participer à 
cette excursion • Excursion de grande activité physique • Les participants doivent savoir nager • Guide de langue anglaise uniquement 

BAIE DE PHANG NGA, THAÏLANDE

L’ÎLE DE JAMES BOND

19 AVRIL

Vous quitterez le Star Clipper en speed boat et commencerez la traversée de la pittoresque baie de Phang Nga, où s’élèvent de spectaculaires pitons 
calcaires, pour vous diriger vers « l’île de James Bond », l’un des sites choisis pour des séquences du film L’homme au pistolet d’or.
Vous vous y arrêterez quelques instants avant de mettre le cap sur Koh Pannyi, l’un des villages musulmans typiques de cette région. Vous 
traverserez la mangrove et, si la marée le permet, vous aurez l’occasion de pénétrer dans des grottes remarquables creusées dans le flanc des 
rochers. Le village de Koh Pannyi présente une caractéristique originale : il est entièrement bâti sur pilotis dans une partie de la baie où l’eau est 
peu profonde. Vous visiterez le village et aurez un aperçu de la vie quotidienne de ses habitants.
Dans un restaurant, vous dégusterez une collation composée de spécialités locales, puis vous aurez le loisir de poursuivre votre visite ou de faire 
quelques achats. En quittant Koh Pannyi, vous retraverserez la baie de Phang Nga pour rejoindre le bateau. Des rafraîchissements vous seront 
servis sur les bateaux pendant l’excursion.

110 € X.................

Durée : 5 heures • La durée de l’excursion peut varier en focntion des conditions maritimes • En bateau à moteur • Snack thaïlandais 
inclus (hors boissons) • La traversée en bateau peut s’avérer difficile en cas de mer agitée. 

3. CHOISISSEZ LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES PAR VOTRE MAGAZINE

À NOTER : le descriptif de chaque excursion vous est communiqué à titre indicatif. Il peut varier en fonction d’aléas locaux non connus lors de la réservation (météorologie, 
fermeture de monuments, travaux…). L’ordre des visites peut être modifié. En cas d’annulation d’une visite, BLEU VOYAGES ne peut être tenu pour responsable. Les 
déjeuners lors des excursions ne sont pas inclus (sauf si mentionnés au programme). Les guides sont anglophones. Les moyens de transport utilisés peuvent être de 
différentes dimensions, sans air conditionné et différents des standards européens. La route pour certaines excursions est particulièrement tortueuse.
Tenue vestimentaire : il est recommandé de porter des chaussures de marche confortables et antidérapantes. 
Les pourboires ne sont ni inclus ni obligatoires (si vous souhaitez remercier vos intervenants, nous vous conseillons par personne le cas échéant 2 € pour votre guide, 
1 € pour votre conducteur).

INFORMATIONS VALABLES POUR TOUTES LES EXCURSIONS

Bulletin_Thailande.indd   3 23/07/2018   15:00



4. NOUS VOUS PROPOSONS 2 EXTENSIONS POST-CROISIÈRE AFIN DE PROLONGER VOTRE RÊVE...

 SÉJOUR À BANGKOK 4J/2N
 Du 20 au 22 avril 2019

 20 avril 2019
 ENVOL DE PHUKET POUR BANGKOK

Envol de Phuket pour Bangkok.

Arrivée à Bangkok et accueil à l’aéroport de Bangkok par 
votre guide parlant francophone et transfert à votre hôtel. 
Votre chambre sera à disposition à partir de 14h00.

Vous pourrez profiter de votre après-midi pour déambuler 
dans Bangkok. Retour à l’hôtel. 

Diner et nuit à l’hôtel.

 21 avril 2019 - BANGKOK 

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, vous partirez pour une visite des « klongs », les 
canaux de la ville de Bangkok, à bord d’un bateau local : un 
bateau longue queue. 

Vous pourrez découvrir le Bangkok authentique le long 
des canaux, les commerces, temples et habitations se 
juxtaposent. De couleurs variées ces fragiles baraquements 
sont juchés sur des pilotis et empiètent sur les bras d’eau. 
Vous vous arrêterez pour visiter l’un des Temples les plus 
connus de Thaïlande : le Wat Arun. 
Construit au 17ème siècle et surnommé le Temple de l’Aube, 
ce-dernier hébergea durant quelques année le Bouddha 
d’Emeraude avant qu’il ne finisse au Wat Phra Keo. 
Vous pourrez notamment admirer l'impressionnante fresque 
du Prince Siddartha. 

Déjeuner dans un restaurant au bord de la rivière Chao 
Phraya.

L’après midi, visite du Grand Palais et du Wat Phra Keo, ainsi 
que du Temple Wat Pho (Bouddha Couché).

Le Grand Palais, qui fût édifié en 1784, constitue en réalité 
une véritable petite cité abritant de magnifiques fresques et 
décorations, mais aussi de nombreux bâtiments avec une 
juxtaposition de styles à la fois orientaux et occidentaux.

Dans l’enceinte du Grand Palais, vous visiterez le plus 
prestigieux Temple du Royaume : le Temple du Bouddha 
d’Emeraude (Wat Phra Keo) et son fameux Bouddha de jade.

Datant du 16ème siècle, le Wat Pho qui est le plus ancien, 
le plus vaste, et surtout le plus fascinant des temples de 
Bangkok abrite de nombreuses chapelles, chedis, et la plus 
impressionnante collection de bouddhas de Thaïlande dont 
cette statue de Buddha de 45 mètres de long et 15 mètres 
de haut entièrement dorée à la feuille. 
Retour à l’hôtel à votre hôtel. 
Diner et nuit à l’hôtel.

 22 avril 2019 - BANGKOK 

Petit déjeuner à l’hotel.
Vous partirez pour le Marché Flottant de Damnoen Saduak, 
situé au Sud Ouest de Bangkok. Vous remonterez le temps 
vers une autre époque, où les échanges se faisaient de bateau 
à bateau le long des « klongs », notamment à Bangkok. 
Revisitez cette tradition dans un des derniers marchés flottants 
du pays. Le commerce de produits alimentaires (fruits, 
légumes, épices, fleurs…) et de produits artisanaux 

(soie, argenterie…) se fait d’une manière traditionnelle 
qu’il est nécessaire de voir pour mieux connaître la culture 
Thaïlandaise. Non content de pouvoir uniquement observer, 
vous pourrez participer à ce marché en achetant à votre guise 
les produits locaux.
Retour à Bangkok. Déjeuner en ville.
L’après midi, vous partirez pour une visite qui mêlera à la 
fois une face de Bangkok toujours en activité et une face 
très spirituelle.

Dans le quartier de Chinatown, vous retrouverez un des 
marchés les plus importants de la ville où vous pourrez 
acheter tout ce que vous souhaitez. Laissez-vous aller dans 
ce quartier Chinois, avec ses odeurs, son bruit incessant. En 
perpétuel mouvement, vous découvrirez la spécificité de ce 
quartier très spécial de la Cité des Anges. 
Vous partirez également à la découverte du temple Wat 
Traimitr qui cache un fabuleux trésor : un Bouddha en or de 3 m 
de haut et d’environ 5,5 tonnes. 
Un véritable trésor de beauté et de finesse. 

Retour à votre hotel. Diner libre.
Temps libre pour prendre une douche avant transfert à 
l’aéroport de Bangkok pour le vol international.
(Votre chambre sera à disposition jusqu’à l’heure de départ).
Vous arriverez à Paris le lendemain, 23 avril, en début 
d'après-midi.

 PRIX PAR PERSONNE (BASE 20 PERSONNES)

Chambre double :                580 euros
Supplément chabre individuelle :    290 euros
Vol Puhket/Chiang Mai :               123 euros
Le prix comprend : les transports privés indiqués - Les services d’un guide 
parlant francophone - Le logement dans les hôtels indiqués - Les petits 
déjeuners américains - Les repas comme mentionnés au programme - Les 
visites et droits d’entrées
Le Prix ne comprend pas : les vols domestiques et internationaux - Les frais 
de visa  45 euros - Les asssurances assistance - Les boissons et dépenses à 
caractère personnel - Les pourboires aux guides et chauffeurs - Toute autre 
prestation non mentionnée - Le vol intérieur 
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  CIRCUIT "LES PLAINES DU NORD"
  8J/6N - Du 20 au 26 avril 2019

  20 avril 2019 – ARRIVÉE À CHIANG MAI

Arrivée à l’aéroport et prise en charge par votre guide 
francophone. Transfert vers votre hôtel Rati Lanna Riverside. 
Installation à l’hotel. Temps libre. Diner et nuit à l’hôtel.

  21 avril 2019 - CHIANG MAI

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous allez maintenant faire connaissance avec l’animal sacré 
de la Thaïlande, l’éléphant qui occupe une place particulière 
car, par le passé, les éléphants étaient très nombreux dans 
les forêts qui couvraient le Nord du pays jusqu’au milieu du 
20ème siècle. Il demeure le symbole même de la Royauté.
Vous partez au Nord de la ville pour visiter un camp 

d’éléphants au travail : transport des troncs d’arbres et du 
bois de construction... Vous observerez leur bain matinal 
avant de partir en ballade à dos d’éléphant (45 minutes) 
puis  en radeau en bambou. Vous descendrez alors la rivière 
Ping au grès du courant et admirerez de splendides paysages 
mais aussi la vie qui se déroule le long des berges. 
Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons à la ferme 
aux orchidées qui expose une large variété de cette fleur 
également symbole du Royaume.
Déjeuner dans un restaurant local avant de retourner à Chiang 
Mai. Apres midi libre pour découvrir Chiang Mai par vous-
même et flâner dans ses ruelles.
Le soir, vous prendrez un repas Kantoke des plus typiques 
du Nord de la Thaïlande puis assisterez à un spectacle des 

différentes danses de la région : Fon Lep (danse du doigt), la 
Ram Dab (danse à l’épée), Fon Thiean (danse de la bougie) et 
Ram Wong (danse de groupe). En fin de soirée, un spectacle 
sera donné par des membres de tribus montagnardes telles 
que les Yao, Akha, Lahu, Meo, Lisu, Karen…
Retour et nuit à l’hotel.

  22 avril 2019 - CHIANG MAI 
Petit déjeuner a l’hôtel.
Apres le déjeuner, à 1000 m d’altitude, nous arrivons au Wat 
Phra That Doi Suthep caché au milieu des arbres. 

Ce temple est l’un des plus vénérés du Nord du pays et les 
Thaïlandais s’y rendent en pèlerinage, animation haute en 
couleur qui contribue au charme du lieu. Dès votre arrivée, 
deux impressionnantes tètes de Naga vous font face.

Il vous faudra monter pas moins de 350 marches pour 
arriver à ses portes. Une fois sur l’esplanade du temple, 
une vue à couper le souffle s’étend très loin après Chiang 
Mai. Ambiance spirituelle accentuée par le son des cloches 
en bronze que font tinter les fidèles pour attirer l’attention 
des divinités. Vous serez abasourdis par le magnifique Chedi 
de style Lan Na de 24 m de haut dont le reflet du soleil 
sur les plaques dorées font briller de mille feu. Une légende 
raconte qu’un éléphant blanc sur lequel avaient été placées 
des reliques saintes de Bouddha s’arrêta a cet endroit précis. 
Retour sur Chiang Mai. Temps libre dans l’après midi.
Diner et nuit à l’hôtel. 

  23 avril 2019 - CHIANG MAI - LAMPANG -  
  SUKHOTHAI 
Petit-déjeuner a l’hôtel. 
Vous quittez Chiang Mai pour redescendre vers les plaines 
centrales et une autre ville importante, Sukhothai. 
En cours de route, visite de la ville de Lampang.

 
Installée le long des berges verdoyantes de la rivière Wang, 
la ville respire la tranquillité. Nous visiterons le temple , 
perché sur une petite colline. Ce joyau de l’architecture Lanna 
fait forte impression lorsque l’on arrive à ses portes. C’est 
l’une des plus anciennes constructions en bois du pays. Vous 
visiterez aussi Baan Sao Nak, la maison aux 116 piliers et 
du Wat Pratu Phong.
Une partie de la visite de Lampang se fait en charrette. 
Déjeuner à Lampang avant de reprendre la route vers 
Sukhothai où vous attend votre hôtel The Sukhothai Heritage. 
Diner et nuit à l’hôtel.

  24 avril 2019  – SUKHOTHAI - PHITSANULOK
Petit déjeuner a l’hôtel. 
Apres le petit déjeuner, nous partons pour la ville de 
Sukhothai, site historique inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO où une myriade de sanctuaires vous attend. Autant 
de vestiges qui évoquent toute la splendeur de la première 
capitale Siamoise (1257 à 1359). A vélo, vous découvrirez 
et profiterez pleinement des ruines et des lacs. C’est dans ce 
parc que l’on peut trouver une autre icône : le Grand Bouddha 
blanc du Wat Sri Chum.
Déjeuner dans un restaurant local. 
Dans l’après-midi, vous découvrirez un endroit méconnu, le 
parc historique de Si Satchanalai classé au patrimoine de 
l’UNESCO. Le site est englouti au cœur d’une vaste forêt. 

Des hauteurs, on aperçoit seulement les flèches blanches 
des chedis ; il faut s’immerger dans la cité antique pour en 
apprécier tous ses trésors issus de fouilles archéologiques. 
Arrivée à Phitsanulok. 
Diner et nuit à l’hôtel Pattara Resort and Spa. 

  25 avril 2019 - PHITSANULOK - BANGKOK

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Début de visite de l’ancienne cité satellite de la puissante 
Sukhothai, cette ville abrite un des temples les plus 
renommés du pays, le Wat Phra Si Ratana Mahatat, installé 
sur les berges de la rivière Nan et fondé en 1357 par le Roi Li 
Thaï pour symboliser la puissance du Royaume d’Ayutthaya. 
Vous apprendrez comment sont réalisés tous les Bouddha  
avec la visite de la fonderie de Bouddhas (Bouddha Casting 
Foundery) où les artisans vous dévoileront ce très ancien 
savoir-faire. Puis vous visiterez le musée des traditions 
populaires installé dans plusieurs pavillons dispersés dans un 
jardin et consacré au monde rural et à ses traditions.
Déjeuner dans un restaurant local. 
Puis transfert vers la gare de Phitsanulok pour votre train de 
JOUR vers Bangkok. 
Arrivée en début de soirée et transfert à votre hotel Aetas 
Bangkok. Diner et nuit à l’hotel.

  26 avril 2019 - BANGKOK 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Temps libre jusqu’au 
transfert à l’aéroport de 
Bangkok pour votre vol 
international.

Vous arriverez le lendemain, 27 avril, à Paris.

  PRIX PAR PERSONNE (BASE 10 PERSONNES)

Chambre double :             1 130 euros
Supplément chabre individuelle :    390 euros
Vol Puhket/Chiang Mai :               190 euros
Le prix comprend : Les transports privés indiqués - Le train de jour climatisé 
Phitsanulok/Bangkok - Les services d’un guide francophone - Les visites au 
programme et droits d’entrée sur les sites - Les services, petits déjeuners 
américains et repas comme mentionnés au programme - Le logement dans 
les hôtels indiqués en base chambre double
Le Prix ne comprend pas : les vols domestiques et internationaux - Taxes 
d’aéroport international - Frais de visa - Assurances et assistance - Boissons et 
dépenses à caractère personnel - Pourboires aux guides et chauffeurs - Toute 
autre prestation non mentionnée.
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5. PRIX DE VOTRE VOYAGE

CROISIÈRE THAÏLANDE & MALAISIE - TYPE DE CABINE Tarif par personne
en cabine double

Nombre
de pers.

Total à régler
en euros

CABINE EXTÉRIEURE PONT COMMODORE - CATÉGORIE 4 3 490 € x =            €

CABINE EXTÉRIEURE PONT CLIPPER OU COMMODORE - CATÉGORIE 3 3 570 € x =                €
CABINE EXTÉRIEURE PONT CLIPPER - CATÉGORIE 2 3 725 € x =                €

SOUS/TOTAL CABINES 
(PRÉALABLEMENT CHOISIES EN 2)

               €

SOUS/TOTAL EXCURSIONS
(PRÉALABLEMENT CHOISIES EN 3)

               €

2 EXTENSIONS OPTIONNELLES, POST-CROISIÈRE AU CHOIX Tarif par personne
en chambre double

Nombre
de pers.

Total à régler
en euros

SÉJOUR À BANGKOK

CHAMBRE DOUBLE 580 € x =                €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 290 € x =                €
SUPPLÉMENT VOL* PHUKET-BANGKOK 123 € x = €

CIRCUIT LES PLAINES DU NORD

CHAMBRE DOUBLE 1 130 € x =                €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 390 € x =                €
SUPPLÉMENT VOL* PHUKET-CHIANG MAI 190 € x = €

SOUS/TOTAL EXTENSIONS 
(PRÉALABLEMENT CHOISIES EN 4)

               €

MONTANT ASSURANCES                €

MONTANT TOTAL                €

Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total (si la réservation s’effectue à plus de 50 jours du départ)

        Soit un acompte de   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages  Carte bancaire

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 50 jours avant le départ, soit avant le 21/02/2019.
    70% du montant total, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages  Carte bancaire

ATTENTION : 
• Tout règlement par chèque (à l’ordre de Selectour Bleu Voyages) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du porteur du compte-chèques.
• Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.

Pour confi rmer la réservation, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions 

médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage 

(notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.

Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente Selectour Bleu Voyages (conditions générales de transport, 

conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations fi gurant sur notre brochure annuelle 2019 dont j’ai dûment 

pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je soussigné(e) M./Mme .................................................... ....................................... ; autorise Selectour Bleu Voyages à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 50 jours avant le départ

 Visa/Visa premier  Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo

 Eurocard Mastercard Date d’expiration : oo / oo  Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

Votre signature
(Précédée de la mention «lu et approuvé») :

4. MODE DE RÈGLEMENT

Cette croisière est organisée en partenariat avec SELECTOUR Bleu Voyages (Neige et Soleil Voyages SAS) • IMMATRICULATION IMO38120003 • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766).

À retourner par courrier : Croisière Thaïlande - MD Voyages - 8 rue François-Ory - 92543 Montrouge Cedex ou par mail : voyages@mondadori.fr
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe Croisières à : voyages@mondadori.fr

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 3,5% 
du montant total du voyage hors taxes (non remboursable).                           OUI     NON

*Supplément pour les vols : le prix est sujet à modifi cation au moment de la réservation.
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CONDITIONS GÉNÉRALES et PARTICULIERES DE VENTE à conserver

CONDITIONS DE VENTES
Les conditions générales de vente sont celles qui ont été fixées par la loi 
n°2009-988 du 22 juillet 2009 du code du tourisme, loi de développement et de 
modernisation des services touristiques. Les décrets, arrêtés et circulaires n°2009-
1650 du 23 décembre 2009 parus au journal officiel du 27 décembre 2009 fixent 
les conditions du régime de la vente de voyages et de séjours. Ils figurent au verso 
du contrat de vente qui vous sera remis par votre agence de voyages dès votre 
inscription. Vous pouvez recevoir la copie complète de ces conditions de vente sur 
simple demande.

INSCRIPTION ET PAIEMENT
   Renvoyer le bulletin ci-joint à : 
   Croisière Majestueuse Thaïlande - MD Voyages
   8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex
   Tél : 01 41 33 59 80 - ou mail : voyages@mondadori.fr
   Pour être prise en compte chaque inscription doit être accompagnée 
   d’un acompte. Une confirmation d’inscription sera envoyée dans les 
   10 jours. Les échéances de règlement sont à respecter sans rappel 
   de l’Agence.

FORMALITES – DOCUMENTS
1/ PASSEPORT : Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir 
un passeport valide 6 mois après le retour en cours de validité pour 
participer à cette croisière et comportant au moins 2 pages vierges 
consécutives pour les ressortissants français.

2/ VISAS : aucun visa n’est obligatoire pour se rendre en Thaïlande pour les 
ressortissants français. 
 
3/ LES RESSORTISSANTS DE TOUTES AUTRES NATIONALITÉS 
    (EN DEHORS DE LA FRANCE)
Pour les ressortissants non français, prière de consulter les autorités compétentes 
de leur Pays (Consulat, Ambassade...). Selectour Bleu Voyages décline toute 
responsabilité en cas de non obtention ou de non présentation des documents 
d’entrée pour les pays concernés. L’agence recommande à ses clients de   
consulter le Site du Ministère des Affaires Etrangères -  www.diplomatie.gouv.fr/ - 
rubrique «conseils aux voyageurs» et plus spécifiquement concernant les rubriques 
«risque pays» et «santé» pour une information sûre et complète.

PRIX
Le prix, forfaitaire, a été établi sur la base d’un nombre minimum de 60 
participants, précisé pour chaque voyage en accord avec MONDADORI 
MAGAZINES FRANCE. Si ce nombre minimum de participants n’était 
pas atteint, le voyage pourrait soit être annulé soit faire l’objet d’un 
supplément de prix qui serait proposé aux inscrits, deux mois au plus 
tard avant le départ (après concertation avec MONDADORI MAGAZINES 
FRANCE). 
Le prix a été fixé en fonction des conditions économiques connues au 11 JUILLET 
2018 pour chaque voyage, en particulier le prix des carburants et les taxes 
aériennes et de sécurité. Veuillez noter qu’une hausse significative de l’un 
ou l’autre de ces derniers éléments ferait l’objet d’un réajustement 
du prix de vente (voir conditions de réajustement sur le programme de chaque 
voyage). Toute prestation non-utilisée du fait du voyageur ne donne lieu à aucun 
remboursement.

ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. 
En cas d’annulation, sauf indication différente sur le contrat de voyage concerné, les 
frais par personne seront les suivants :
Plus de 150 jours avant le départ : 100 €/personne  
Entre 150 et 121 jours avant le départ : 20% du montant du voyage/pers.
Entre 120 et 91 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage 
Entre 90 et 61 jours : 60 % du montant  total du voyage  
Moins de 61 jours du départ : 100 % du montant total du voyage  
(Ces frais pourront selon le cas être couverts par notre assurance annulation PRÉSENCE)

ASSURANCES
L’assurance assistance- rapatriement (contrat PRESENCE ou APRIL) est incluse dans 
le montant du voyage. BLEU VOYAGES propose pour les participants qui le désirent 
une convention complémentaire multirisques – annulation, bagages, assistance 
souscrite auprès de PRESENCE Assistance ou  TMS / GROUPE APRIL, - FRANCE. 
La prime du contrat loisirs Confiance est variable. Un exemplaire de la convention 
d’assurance est joint à la confirmation d’inscription et détaille les droits et devoirs du 
voyageur. Nous vous recommandons d’en prendre attentivement connaissance.

CHAMBRES ou CABINES INDIVIDUELLES
Le prix des cabines individuelles est très élevé dû au fait qu’il n’y a pas de chambres 
ou cabines individuelles. Le supplément pour avoir une chambre ou cabine 
individuelle sera le prix par personne multiplié par deux.
Dans le cas où l’un des inscrits au voyage partageant sa chambre annulerait son 
voyage, la personne restant seule devra acquitter le supplément pour chambre 
individuelle, si aucun autre « co-chambriste » n’a été trouvé au moment du 
règlement du solde du voyage.

TRANSPORTS AÉRIENS ou MARITIMES
Les horaires figurant dans le programme sont donnés sur la foi des informations 
reçues de la compagnie MARITIME ou AERIENNE (le cas échéant). Ils sont 
susceptibles d’être modifiés. L’agence ne saurait être tenue pour responsable des 
conséquences d’un changement d’horaire ou d’une modification d’itinéraire de la 
compagnie aérienne ou maritime.
RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS.
L’inscription à la croisière sélectionnée par MONDADORI MAGAZINES FRANCE 
implique l’accord sur toutes les clauses des conditions générales et particulières. 
L’interruption du circuit, pour quelque cause que ce soit, ne peut donner droit à un 
éventuel remboursement que dans la mesure où l’agence obtient de la part des 
prestataires de services (en l’occurrence la compagnie maritime) une déduction 
pour les services non-fournis. 
Si, pour une raison quelconque indépendante de sa volonté, l’agence se voit dans 
l’obligation d’annuler tout ou une partie des engagements prévus, la personne 
inscrite au voyage sera remboursée de la somme correspondant aux prestations 
non-fournies et ne pourra prétendre à des dommages et intérêts ou indemnités.

LITIGES
En cas de contestation, toute demande ou action judiciaire devra, même en cas de 
pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de connexité, être portée pour BLEU 
VOYAGES, devant le Tribunal de commerce de Lyon, à l’exclusion de tous les autres.

Selectour Bleu Voyages
Bat. B2 Les jardins d’entreprise
213 rue de Gerland 69007 Lyon

Tél. 01 41 33 57 06
Mail : agomet@bleu-voyages.fr

Selectour Bleu Voyages • Les Jardins d’entreprise • Bat. 2 • 213 rue de Gerland 69007 Lyon •  www.bleu-voyages.fr

Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z • IMMATRICULATION ATOUT FRANCE 
0381200038 • Agence garantie par l’APST • 15 avenue Carnot 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe 

Hiscox n° de contrat 75747 • Membre du Syndicat National des Agences de Voyages • Aérien • SNCF • Location voitures • Tourisme

Bulletin_Thailande.indd   7 23/07/2018   15:01


