
CESL   

14-17 ans 

14 jours de Soleil et découverte 

au Royaume du Siam (Thaïlande) 
 

    
 

  
L’esprit du séjour : 

Ce séjour « Soleil et découverte au Royaume du Siam » porte bien son nom. Quel bonheur d’être au chaud et de 

se baigner quand il fait froid en France ! Une chaleur apportée par le soleil mais également par la convivialité et le 

sourire des thaïlandais. Tout au long du séjour, les jeunes s’ouvriront l’esprit en découvrant une nouvelle culture, 

une autre manière de vivre et la cuisine thaï. 

 
Site : 

Nous irons à la découverte de plusieurs Thaïlande : 

- Bangkok, mégalopole d’Asie hyperactive avec ses temples et palais, ses marchés et ses khlongs. 

- Le Nord à Chiang Mai avec ses anciens royaumes fondateurs, son rythme de vie détendu et ses milliers de 

temples bouddhistes. 

- Puis le Sud avec ses îles, ses plages de sable fin et ses rocs jaillis de la mer. 

En plus de sa richesse culturelle aux multiples facettes, l’attrait de la Thaïlande réside dans la gentillesse de ses 

habitants. 

Avec ses bungalows de bois sur plages somnolentes, ses vastes rizières et collines couvertes de jungle, ses 

traditions et sa cuisine raffinée, la Thaïlande reste l’un des derniers pays au monde à réunir tant d’ingrédients de 

qualité pour réussir la recette des vacances idéales !!! 

 

Hébergement : 

Les jeunes seront logés dans des hôtels. Chambre de 2 à 4 lits avec douche et sanitaire. Les repas seront pris dans 

des restaurants de qualité. 

 

Activités : 

Visites de temples et palais, trek éléphant, bamboo rafting, marché de nuit, salons de massages, plage, snorkeling 

et farniente, excursions dans les parcs nationaux, promenade en bateau sur les khlongs, shopping. 

 

Capacité d'accueil : 

32 jeunes 

             

Transport : 

Avion sur ligne régulière 

 

Les indispensables : 

Le passeport doit être valable au moins 6 mois après la date du retour. Pas de visa nécessaire. 

 

Dates départs Dates retours Jours Prix fort Prix Caf 

20/02/2016 04/03/2016 14 1990 € 796 € 
 

 


