Jour 01
Rassemblement à l'aéroport Mohammed V de
Casablanca, assistance par notre représentant
pour les formalités d'enregistrement et envol
vers votre destination
MBK Center Shopping mall
Kilometers par Taxi

Jour 02 : BANGKOK (Dîner)
Arrivée à l’aéroport de Bangkok.
Accueil par notre équipe locale puis
transfert à votre hôtel
Installation dans vos chambres.
Dîner à l'hôtel.

Jour 03 : Bangkok – Temple Buddha
D’or (P.Déj / Déj / -)
Petit déjeuner à l’hôtel
visite du Palais Royal de Bangkok, des
temples du Bouddha d’Emeraude, le Wat
Pra Keo. Ensuite visite du plus grand
atelier

de

pierres

précieuses

de

la

Thaïlande.
Visit Wat Traimit, bien connu pour la plus
grande image de Bouddha faite.
Déjeuner dans un Restaurant local.
Après-midi libre.

:

6.0

JOUR 05 : Bangkok – Riviere Kwai Kanchanaburi [ Petit Déj/ Dej / - ]
Petit déjeuner à l'hôtel.
Route vers Kanchanaburi pour visiter les
célèbres pont et cimetière du mémorial de
la guerre mondiale. Prise de photos et
hommage aux soldats décédés.
Visite du temple de la grotte du tigre
connu sous le nom de Wat Tham Sua. Le
temple comprend une impressionnante
statue de Bouddha et un chedi au sommet
d'une colline. La statue de Bouddha, est
recouverte de mosaïque d'or et protégée
par une structure en forme de coquille
Originale.
Déjeuner dans un restaurant local.
Installation à l'hôtel et détente. Dîner libre
et nuit à l'hôtel.

Dîner libre.
Nuit a l'hôtel.

JOUR 04 : BANGKOK [ petit déj/ - / - ]
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée Libre pour se détendre ou faire du
shopping.
Repas libre et nuit à l’hôtel
Centre commercial à proximité de l'hôtel:
Platinum Shopping Mall : 2.8 Kilometers par Taxi
Central World Shopping Mall : 2.8
Kilometers par Taxi

JOUR 06 : Riviere Kwai – Bangkok Krabi [ Petit Déj/ - / - ]
Petit Déjeuner à L’hôtel.
Visite au pont du mémorial. Ce pont en
acier est un symbole de la prov ince.
L'histoire du pont est bien connue, car il
faisait partie des lignes de chemin de fer
de la Seconde Guerre mondiale et avait
connu son lot de conflits et d'ešusion de
sang. transfert à l’aéroport de angkok.

Déjeuner libre.
Enregistrement sur vol à destination de
Krabi.
Arrivée, transfert à votre hôtel.
Temps libre pour se détendre.
Soirée et dîner libres.

JOUR 07 : KRABI (P.déj)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée Libre pour se détendre ou faire du
shopping.
Repas libre et nuit à l’hôtel.

En Option : KRABI
Prise en charge à votre hôtel puis transfert
à l'embarcadère pour une journée de
visite à la plage de Phra Nang Cave, aux
îles Poulet et Poda, ainsi qu'au banc de
sable entre les îles Tub et Mor. Le déjeuner
sera servi sur une plage de l'île et il y aura
également deux arrêts de plongée en
apnée en eau libre, pour admirer les
plages au sable blanche.
En fin de journée, retour à l'embarcadère
et transfert à l'hôtel.

Jour 08 : KRABI – TIGER KINGDOM PHUKET (P.déj)
Petit déjeuner à l’hôtel
Route vers Phuket.
Arrêt au royaume du tigre. Vous pouvez
entrer dans la cage, caresser le tigre, le
prendre dans vos bras et prendre des
photos avec le gros chat. Le formateur
donnera quelques recommandations et
expliquera comment se comporter auprès
du tigre. Il restera dans la cage avec vous
et si nécessaire, il aidera à déplacer le tigre
et changera sa position pour la photo.

En montant à bord du bateau de pl ongée
et profitez de la baignade ou de la pl ongée
avec tuba
“Snorkeling” dans la
magnifique baie de Coral.
Déjeuner inclus.
Temps libre pour se détendre. En fin
d'après-midi, retour à hôtel, Diner libre et
nuit à l’hôtel.

Jour 10 : PHUKET (P.déj)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée Libre pour se détendre ou faire du
shopping. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Remarque :
* Les frais d'entrée dans la cage du tigre ne
sont pas inclus et doivent être payés sur
place
* Les enfants d'une taille égale ou
supérieure à 90 cm peuvent être admis
dans la cage des bébés tigre à condition
d'être accompagnés par les parents
* Les adolescents de plus de 16 ans sont
admis dans la cage du tigre
* Les enfants de plus de 17 ans sont admis
dans les cages des bébés tigres et des
tigres adultes

Jour 09 : Phuket – Ile De Phi Phi r
Pa
-)
Grand Bateau - Phuket (P.Déj / Dej /

à
Petit déjeuner à l’hôtel. Prise en charge e
votre hôtel puis transfert à l'embarcadèrhi
pour une journée de visite de l'île Phi Pse.
pour admirer les eaux turquoi

En Option : PHUKET
Une Journée : Ile de Jame Bonds par
Grande bateau avec un guide parlant
anglais

***L'entrée du parc national de la Marine
n'est pas incluse et les invités doivent
payer sur place à 500 THB par personne.
Prise en charge à l'hôtel puis transfert à
l'embarcadère pour une excursion d'une
journée complète à James Bond en Big
Boat.

L'île James Bond, connue sous le nom de
baie de Phang Nga, est l'une des régions
les plus spectaculaires de la Thaïlande. La
région est située à 25 km au nord-est de
Phuket. Il se compose de nombreuses
falaises de calcaire spectaculaires
émergeant de la mer, la plus célèbre
étant l'île James Bond, présentée dans le
film James Bond Movie Man avec le
Golden Gun en 1974. Le déjeuner est
inclus. Baignade et détente sous le soleil.
En fin d'après-midi, retour à hôtel, Diner
libre et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : PHUKET (P.déj)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée Libre pour se détendre ou faire du
shopping.
Repas libre et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : PHUKET (P.déj)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée Libre pour se détendre ou faire du
shopping.
Repas libre et nuit à l’hôtel.
Rapprochez-vous de la nature.

Jour 13 : PHUKET¬ - DEPART ( P.déj )
Petit déjeuner et départ à l’aéroport de
Phuket.
Assistance aux formalités d’enregistrement pour le vol de retour.

VISAS
Les démarches du visa sont prises en charge par l'agence. Ci-après la liste des documents nécessaires :
Le formulaire de demande de Visa rempli et signé (exemplaire fourni par nos soins)
Le passeport original d'une validité d'au moins six (6) mois à compter de la date de départ
Photocopie des cinq (5) premières pages du passeport
Deux (2) photos d'identité en couleur sur fond clair (format 3.5 cm x 4.5 cm)
Photocopie de la Carte d'Identité Nationale ou de la carte de séjour en cours de validité
Les trois (3) derniers relevés bancaires mensuels du titulaire du passeport
Les trois (3) derniers bulletins de paie / bulletins de salaire du titulaire du passeport
Une attestation de travail précisant la date d'embauche, les fonctions et le salaire du titulaire du passeport
Pour les enfants et personnes ne justifiant pas de ressources : Une attestation de prise en charge par un garant des dépenses pendant son
séjour en Thaïlande, accompagnée des justificatifs de ressources financières du garant
Pour les étudiants: Photocopie de la carte étudiant et du certificat de scolarité de l'année en cours
Les frais de visa : 600 DH par personne (non remboursables

