
GUIDE DE VOYAGE
B A N G K O K  E N  3 J O U R S



En escapade à Bangkok le 

temps d’un week-end ?

Ce plan vous propose de visiter les 
incontournables de Bangkok. 
Mais prenez aussi le temps de flâner, de 
profiter de beaux points de vue et de 
vous perdre dans les magnifiques ruelles 
de la ville. Vous ne serez pas déçus. 
Bonne visite !



Jour 3

• Balade sur les canaux

• Maison de Jim Thompson

Jour 1

• Wat Pho

• Palais Royal

• Coucher de soleil au Wat Arun

Jour 2

• Wat Arun

• China Town

• Golden Mount

Au programme 

de votre escapade
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Jour 1

En Escapade à Bangkok

Grignoter sur le pouce dans un stand 
ambulant

Le temple Wat Pho

Notre point de départ

Le Palais Royal

• Pour la première journée à Bangkok,
rendez-vous au temple du Wat Pho.
N’oubliez pas de prendre en photo la
statue du Bouddha allongée qui fait 46
mètres de long, rien que ça ! Et peut-
être, vous laisserez-vous tenter par un
petit massage…

• Le plus beau monument de Bangkok
est son Palais Royal. Il faut savoir avant
de rentrer, qu’on ne peut pas y aller en
short ou en jupe. L’architecture du
temple est incroyable : de l’or, des
couleurs, du marbre… Tout est très
précis et on adore regarder les détails
surprenants ! On vous conseille de
venir tôt pour éviter la foule et la
chaleur !

• Rejoignez la rive en face du temple du
Wat Arun, pour terminer la journée en
beauté. Le coucher de soleil est
magnifique et encore plus, avec un
pique-nique improvisé !

Pour visiter Bangkok, nous avons
séjourné à l’hôtel Casa Nithra. Cet
établissement a une piscine sur le toit et
un restaurant délicieux

Le monument le plus important de la
ville, mais aussi le plus beau ! Le roi a
utilise encore certains de ses
appartements.

Un temple thaïlandais avec une école
de massage à l’intérieur !

En Thaïlande, ce ne sont pas les stands
ambulants qui manquent ! Il faut
compter entre 20 et 50 Baths pour un
plat. Ce jour, on a opté pour une soupe
thaïlandaise : un délice !



Jour 2

En Escapade à Bangkok

Déjeuner dans le quartier de 
Chinatown

Golden Mount

Le temple de Wat Arun

• Pour arriver au temple de Wat Arun, il
faut prendre une navette pour traverser
le fleuve Chao Phraya. On vous conseille
d’éviter les shorts, de vous couvrir les
bras et de faire une offrande à l’entrée !
Ce temps est un véritable paysage de
carte postale. Il est magnifique et vous y
croiserez de nombreux moines.

• Ensuite direction le quartier de
Chinatown, où il faudra reprendre une
navette fluviale pour rejoindre cette
partie de la ville. On vous conseille de
déjeuner là bas, c’est un quartier
incontournable de Bangkok.

• Au nord de la ville, sur une colline, se
trouve le temple de Golden Mount. Il est
intéressant à visiter, mais ce qui vaut
surtout le détour, c’est la vue sur le tout
Bangkok. On vous conseille de prévoir
les baskets, l’escalier est interminable :
300 marches !

Ce temple bouddhiste est situé sur la
rive droite du fleuve Chao Fraya. Un
incontournable durant votre visite de
Bangkok !

Pour un panorama sur la ville de
Bangkok, c’est au temple de Golden
Mount, qu’il faut se rendre

Chinatown est le quartier par
excellence, pour goûter à de la
nourriture asiatique ! Parmi tous les
restaurants, vous aurez le choix ! On
vous conseille de prendre un bon
canard laqué !



Jour 3

En Escapade à Bangkok

Déjeuner au restaurant P’Aor

Balade sur les canaux

Maison de Jim Thompson

• Pour le dernier jour à Bangkok, prenez 
une navette, pour vous balader sur les 
canaux. Elle vous emmènera à la 
maison de Jim Thompson. Pendant le 
trajet, vous pourrez découvrir les 
habitats perchés au dessus des canaux, 
où vivent les locaux ! 

• Jim Thompson était un américain
habitant en Thaïlande, qui a relancé la
fabrication de soie dans le pays. Il a
disparu, mais sa maison se visite. C’est
une visite très intéressante, où l’on
découvre sa vie, des secrets sur la
soie… Malheureusement, on ne peut
pas prendre de photos à l’intérieur !

Ce musée est très agréable à visiter. A
l’intérieur, de magnifiques collections
de sculptures, bouddhas, porcelaines,
peintures….

Balade qui permet de découvrir les
quartiers des locaux, loin de
l’effervescence du centre-ville.

Juste à côté de la maison de Jim
Thompson, ce restaurant est délicieux !
Leur soupe Tom Yum est à tomber !



Nous vous souhaitons 
un excellent voyage !

Avant de partir 
rejoignez-nous sur 

les réseaux sociaux .

https://twitter.com/lesescapades?lang=fr
https://www.facebook.com/lesescapades

