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CIRCUIT ACCOMPAGNE : FUN-THAÏ-STIC !  

8 JOURS / 7 NUITS    
EN PENSION COMPLETE - GUIDE FRANCOPHONE 

 

TARIF à partir de :  55 900 XPF TTC /personne (en base double)  (de Juin 2019  à Octobre 2020) 

 

à partir de : 18 900 XPF TTC /personne en SUPPLEMENT CHAMBRE SEULE  

à partir de : 49 900 XPF TTC /enfant (- de 12 ans) partageant la chambre des parents (lit pliant).  A partir de 12 
ans, appliquer le prix adulte.   

à partir de : 55 900 XPF TTC/personne  pour l’AJOUT d’un 3ème ADULTE DANS CHAMBRE TRIPLE 

 

LE PRIX COMPREND : 

• Hébergement en Hotel 3* ½ - 4* (normes Thaïlandaise) sur la base de chambre double standard 

• Les petits déjeuners américains du jour 02 au 08 inclus  

• Guide francophone diplômé par l’office de Tourisme de Thaïlande pendant les visites 

• Repas selon le programme hors boissons 

• Les transferts en minibus ou autocar Grand Luxe Climatisé selon le nombre de participants 

• Les visites et droits d’entrées aux monuments mentionnés 

• Train couchette climatisé 2nde classe de Chiang Maï à Bangkok  
            (en cas d’inondations ou perturbation exceptionnelle du trafic, la descente peut s’effectuer par autocar VIP de nuit). 

• La TGC  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Les vols internationaux et taxes d’aéroport 

• Les pourboires pour le guide, chauffeur et aide chauffeur 

• Les dépenses personnelles et l’assurance voyages vivement conseillée 

• Si les vols internationaux arrivent entre 17h01 et 06h59, prévoir un supplément pour le transfert de 2 900 Cfp/trajet/
personne (2 pers. minimum) 

• Les Visas ou formalités éventuels si nécessaire  
 

Le minimum de participants est de 2 personnes  
Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation, soumis à d’éventuelles augmentations des divers prestataires, ainsi que d’une 

forte augmentation des taux utilisés. Coûts établis au 21/05/19. Ce programme peut être modifié à tout moment, sans préavis car il est lié 

aux différents prestataires qui interviennent dans cette itinéraire.   

 

Conditions de ventes : 

 A la réservation : 30 % par personne sur ce programme. 
 Solde : 45 jours avant le départ. 
 

Conditions d’annulation :   Conditions particulières de vente, consultez votre agence de voyages  

• Dès la réservation : Arrhes non remboursable 

• Entre 100 jours et 46 jours avant le départ : 30%  

• Entre 45 jours et 16 jours avant le départ : 75% 

• Moins de 16 jours avant le départ : 100%  

En vente dans votre agence de voyage habituelle 


