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Ce circuit Découverte & Mieux-être de 19 jours comprend :
VOYAGES DÉCOUVERTES & MIEUX-ÊTRE 
Accompagné par Antoinette Layoun, Swami Shantiananda

Thaï lande 
Souffle de vie et de bonheur
11 AU 29 MARS 2017 



Pour toutes informations sur ce voyage, contactez-nous:   
450 473-7848 | info@antoinettelayoun.org | www.antoinettelayoun.org

   L’accompagnement spécialisé  
d’Antoinette Layoun

Auteure, thérapeute et conférencière depuis  
20 ans. Yogacharya. Swami Shantiananda, 
Antoinette accompagne depuis plusieurs 
années des groupes à travers le monde 
dans des voyages qui amènent le participant  
à voyager au cœur de lui-même. 

Avoir suivi des formations et/ou activités 
avec Antoinette n’est pas un prérequis.  
Ouvert à tous.

Un accompagnement spécialisé:

 · Rencontre préparatoire au voyage;
 · Rencontre au retour; 
 · Ateliers et exercices thématiques exclusifs; 
 · Enseignements et partages;
 · Méditation & marches méditatives; 
 ·  Pratique simple du Yoga Chi & Méditation 

(Aucune expérience requise.)

Voyages Découvertes & Mieux-Être :

Nous avons besoin d’expériences concrètes qui inspirent le 
mieux-être. C’est pour cette raison que je vous accompagne 
dans ces voyages uniques où vous pouvez créer votre 
propre légende personnelle ! Ceci permet à chacun d’être 
dans la magie des lieux qui deviennent le décor dans lequel 
vous vivez, tout comme dans une légende, une expérience 
personnelle enrichissante !

C’est un voyage qui transforme et qui, par la suite, vous 
accompagne dans votre quotidien. 

Partir à l’aventure en Thaïlande tout en découvrant des aspects 
de vous … voilà ce que je vous propose.

Thème : Souffle de vie et de bonheur

Cette thématique nous amènera à habiter la magie de la vie 
dans l’ici et maintenant, source de paix et de bonheur ! 

Vous saurez vous reconnecter au souffle de vie. À chaque 
endroit visité, inspirez et expirez la vie en vous et autour de 
vous à la rencontre du bonheur accessible à tous. 

Au cœur du bouddhisme (94 % de la population) le bonheur, 
la sérénité et l’harmonie intérieure sont les fondements de la 
vie thaï. 

Les thaïlandais considèrent les enseignements du Bouddha 
comme une valeur inestimable. Le Bouddha a dit : « On est son 
propre refuge, qui d’autre pourrait être le refuge ». Cela signifie 
que pour atteindre le bonheur il faut chercher en soi-même la 
vérité et suivre son propre chemin du bonheur.

Nous serons immergés dans cette grande richesse et inspirés à se 
libérer des fausses croyances et des limitations qui entretiennent  
l’illusion afin de renaitre, par un nouveau souffle, à une nouvelle 
vie dans un état de bonheur qui ne dépend pas du monde 
extérieur . L’Éveil à soi… Souffle de vie et de bonheur 

Durant ce voyage unique vous serez guidé par 
l’accompagnement spécialisé d’Antoinette :

• Identifier les espaces de votre vie pour installer l'harmonie;

• Découvrir la méditation, habituellement pratiquée par les 
Thaïlandais, pour accéder au bonheur, à l’harmonie et la paix 
intérieure. 

• Intégrer des outils pour mieux vivre dans votre quotidien; 

• Atelier pour Être et Vivre pleinement;

• Être guidé à vivre le moment présent dans votre réalité; 

• Apprendre à reconnaître le bonheur en vous; 

• Antoinette vous guidera vers le meilleur de vous !

Ce voyage unique vous offre toutes les possibilités 
pour enrichir votre quotidien et votre vie.



Jour 4
Bangkok

Petit-déjeuner. Visite du marché aux fleurs où les étals croulent sous des 
montagnes d’orchidées et de petites roses : un régal pour les yeux ! Déjeuner 
au restaurant et visite du jardin botanique Suan Luang Rama IX, ouvert pour 
célébrer le roi Rama IX presque un demi dieu dans l’esprit des Thaïlandais. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2
Bangkok

Dès notre arrivée à Bangkok, nous serons accueillis par notre guide national 
qui nous fera découvrir la culture, l’histoire, la gastronomie ainsi que les plus 
beaux attraits de son pays. Accueil avec collier de fleurs de jasmin. Transfert 
à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Déjeuner dans un restaurant-flottant sur 
le fleuve Chao Phraya. Ensuite, nous ferons une croisière mémorable en 
pirogue typique long-tail sur ce dernier ainsi que sur les klongs (canaux) 
de l’ancienne capitale Thonburi et visite du saisissant temple de l’Aube 
(Wat Arun) de style khmer. Retour, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3
Bangkok

Petit-déjeuner. En avant-midi, nous serons séduits par la splendeur majestueuse 
du Grand Palais, du temple mystérieux du Bouddha d’Emeraude et du Wat 
Pho, abritant le plus grand Bouddha couché, illustration de son accession 
au nirvana. Déjeuner au restaurant. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. En 
soirée, dîner croisière sur le fleuve Chao Phraya : un véritable spectacle 
son et lumière! Retour et nuit à l’hôtel.

Thaïlande 
Souffle de vie et de bonheur

Voilà une invitation à faire une incursion au cœur de cet 
ancien royaume, le Siam. Pays riche de splendeurs naturelles, 
de temples, de royaume, de culture, de couleurs et de vie. 
Découvrez un peuple attachant reconnu pour son hospitalité 
et son sourire. La Thaïlande est un pays qui offre de nombreuses 
possibilités d’émerveillement. 

Jours 1
Votre ville de départ – Bangkok

Envol à destination de Bangkok. Repas et nuit dans l’avion



Jour 7
Parc national d’Erawan – 
Kanchanaburi

Petit-déjeuner. Départ et autobus en direction du 
Parc national d’Erawan pour une promenade et 
moment de détente au pied de la chute d’Erawan 
qui s’étirent sur un peu plus de deux kilomètres sur 
sept niveaux. L’eau y est abondante, d’une belle 
couleur turquoise et ce, dans une végétation 
luxuriante. Retour à l’hôtel en « long-tail » afin 
de profiter de ses installations et de la vue 
splendide sur la gorge de la rivière. Dîner et nuit 
aux bungalows de Kanchanaburi.

Jour 8
Kanchanaburi - Bang Pa In – 
Ayutthaya

Petit-déjeuner. Route en direction d’Ayutthaya. 
Déjeuner. Départ afin de visiter le Palais d’Été de  
Bang Pa In . Autrefois uti l isé par les rois 
de Thaï lande, i l est situé au centre d’un 
petit lac et entouré de magnifiques jardins. 
Nous embarquons à présent à bord d’une 
pirogue « long-tail » pour une croisière qui ne 
manquera pas de charme, durant laquelle nous 
verrons un curieux ensemble de résidences 
palatiales de styles hétéroclites dans une 
végétation généreuse. Nous accosterons 
à Ayutthaya où nous visiterons le temple  
« Phanan cheong »  » temple du Bouddha assis. 
Transfert, installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Ce voyage transforme  
le « j’ai visité » en « j ’ai vécu » pleinement… 
Par la magie extérieure,  
nous pénétrons dans la magie intérieure ... 
respirant la vie et le bonheur  
en soi et autour de soi  

- Antoinette Layoun -

“ “

Jour 5
Bangkok

Petit-déjeuner. Départ pour le Temple Wat 
Mahathat, centre de méditation vipassana 
où nous participerons à une méditation 
bouddhiste pratiqué par de nombreux Thaïlandais 
et profanes qui y trouvent une source d’inspiration 
de la paix et du bien-être. Déjeuner. Nous 
échangerons aussi avec un professeur sur les 
principes du Bouddhisme. Retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 6
Bangkok - Damnoen Saduak - 
Kanchanaburi

Petit-déjeuner. Départ pour la visite du marché 
flottant de Damnoen Saduak, le plus grand 
de la Thaïlande. Ici, nous embarquerons sur une 
pirogue ; à la rame, notre guide nous fera faire le 
tour des marchés dans les différents canaux : une 
expérience pittoresque  ! Route en direction de 
Kanchanaburi. Visite du pont de la rivière Kwai. 
Déjeuner. Ensuite, c’est pour une courte distance que 
nous nous installerons dans le train de montagne 
de la rivière Kwai qui passera sur des viaducs en 
bois et offrira une vue spectaculaire sur la vallée.  
À présent, nous naviguerons en « long-tail » sur 
la rivière Kwai, seule façon de nous rendre à nos 
bungalows dans la jungle. Arrivée et installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit dans cet endroit dépaysant.



Partir à l’aventure en Thaïlande  
tout en découvrant des aspects de vous … 
voilà ce que je vous propose.

- Antoinette Layoun -

“ “
Jour 12
Phitsanulok - Sukhothaï -  
Si Satchanalai – Phrae

Après le petit-déjeuner, départ pour le Parc 
historique de Sukhothaï dont les vestiges ont 
été classés au Patrimoine mondial de l’humanité. 
Ce magnifique site étant facilement accessible 
à vélo, c’est de cette façon que nous vous 
proposerons de le visiter. Nous prendrons la 
route pour Si Satchanalai afin de traverser, à 
pied, sa passerelle suspendue qui nous permettra 
d’accéder à un petit village aux maisons de bois 
sur pilotis où le tissage artisanal est la principale 
activité. Déjeuner dans un restaurant-jardin.  
Route pour Phrae. Arrivée, installation et dîner à 
l’hôtel.Ce voyage transforme  

le « j’ai visité » en « j ’ai vécu » pleinement… 
Par la magie extérieure,  
nous pénétrons dans la magie intérieure ... 
respirant la vie et le bonheur  
en soi et autour de soi  

- Antoinette Layoun -

Jour 11
Khao Yai - Phitsanulok

Petit-déjeuner. Départ pour Lopburi. Visite de la 
ville, paradis des singes qui circulent en liberté près 
des  sanctuaires au centre de la ville. Déjeuner. 
Croisière sur la rivière Sakae Krang. Visite du 
Temple Wat Tha Sung, peu connu des touristes. 
Il est magnifique avec son « hall de cristal » les 
miroirs ornent les colonnes, les murs et le plafond. 
L’ensemble donne sur place un côté irréel, magique, 
comme si l’on voyait des cascades d’eau. Route vers 
Phitsanulok. Promenade en cyclo-pousse pour visiter 
un marché local où nous assisterons aux « légumes 
volants ». Les plus audacieux pourront goûter à 
une spécialité locale : les insectes grillés. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9
Ayutthaya – Korat

Petit-déjeuner. Nous débuterons notre journée par 
la visite du Parc historique d’Ayutthaya, inscrit 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite d’un 
marché local. Départ vers Thépatan et visite 
du Wat Thep Phithak Punnaram (temple du 
Bouddha blanc), niché dans les montagnes, d’où 
nous pourrons admirer le paysage et le début du 
plateau de la région de l’Isan. Déjeuner. Départ 
pour la visite du village de Dan Kwian. Reconnu 
au niveau national, ce village pittoresque se 
distingue par ses poteries artisanales. Continuation 
jusqu’à Korat. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10
Korat - Khao Yai

Petit-déjeuner. Départ pour le Parc National Khao 
Yai, inscrit en tant que site du Patrimoine mondial 
en raison de la variété de sa faune et de sa flore,  
il est considéré comme l’un des plus beaux parcs 
nationaux. Nous ferons une randonnée dans cette 
forêt tropicale d’une grande richesse. Sur la piste 
des éléphants dans la jungle verdoyante, nous 
aurons la possibilité de faire l’observation des 
gibbons, des calaos, des macaques, des palmiers, 
des sagoutiers, le tout est égayé par de belles 
chutes d’eau. Pique-nique en nature. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.



Jour 13
Phrae - Chiang Rai

Petit-déjeuner. Départ pour un tour de la ville et 
visite de la maison Baan Pratabchai, une des 
maisons fait de bois teck dans la vieille ville, qui 
témoignent de sa prospérité, due aux mines de 
charbon et au commerce du teck. Visite du temple 
Wat Phra that Cho Hae, lieu de pèlerinage 
important pour les gens du Nord de la Thaïlande. 
Nous découvrirons sur le site un chédi (pagode) 
plaqué or d’une hauteur de 33 mètres. Déjeuner 
dans un restaurant. Visite du Parc forestier de 
Phae Muang Phi, paysage fantastique de pitons 
de terre façonnés par l’érosion, le Grand Canyon 
thaï. Arrivée à Chiang Rai et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 14
Chiang Rai - Mae Chan – Mae 
Salong – Doi Tung - Chiang Rai

Petit-déjeuner. Départ pour la visite du somptueux 
Wat Rong Khun communément appelé Temple 
Blanc. Construit par un artiste thaï de renom qui 
a voulu créer un tribut durable à Rama IX, roi 
actuel de Thaïlande. D’une blancheur immaculée, 
il symbolise la pureté du bouddhisme. Promenade 
en taxi-brousse ou vous pourrez admirer des 
panoramas époustouflants. Arrêt au marché de  
Mae Chan où les tribus montagnardes viennent 
vendre leurs productions. Déjeuner et découverte 
de Mae Salong, qui a gardé une ambiance 
typique du sud de la Chine. Continuation vers 
Doi Tung pour la visite de la villa royale et de ses 
superbes jardins, situés dans un cadre enchanteur 
dans les montagnes. Retour vers l’hôtel de Chiang 
Rai. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 15
Chiang Rai - Tha Ton - Chiang Mai

Petit-déjeuner. Départ en bus pour se rendre 
jusqu’aux taxis-brousse qui nous permettront  de  
nous rendre au village des femmes Padaung 
au long cou (Village Tha Ton).  Poursuite de 
notre route afin de rencontrer les tribus « Lahu 
» et « Karen » isolées du reste du pays : des 
moments inoubliables! Après cette rencontre 
mémorable, descente de la rivière Kok en « long-
tail » jusqu’à Tha Ton où nous déjeunerons. Nous 
emprunterons ensuite une route montagneuse 
bordée de tecks jusqu’à Chiang Mai. Arrivée et 
installation à l’hôtel. En soirée, transfert en tuk-tuk 
pour assister à un dîner spectacle qui nous fera 
découvrir les danses traditionnelles et mystiques  
des habitants du Nord et de leurs tribus   
(assis par terre et service aux tables – 
ambiance traditionnelle). Exploration libre 
du marché de nuit de Chiang Mai. Retour 
et nuit à l’hôtel de Chiang Mai.

Jour 16
Chiang Mai – nuit au temple 
Wat U-Mong

Petit-déjeuner. Départ pour la visite du temple 
de Doi Suthep, le plus vénéré du Nord de la 
Thaïlande, sis sur un site privilégié qui culmine 
la ville de Chiang Mai et offre le plus beau 
panorama de la région. Départ vers le temple 
Wat U-Mong, plus vieux temple dans la région 
de Chiang Mai, 1300 ans, aussi célèbre 
pour ses anciens tunnels et grand stupa. 
Pique-nique au temple. Visite du temple, échange 
avec des enseignants, nous aurons une initiation 
à la méditation de type Anapanasati. Dîner et 
nuit au temple.



Jour 17
Mae Taman – Mae Rim 

Petit-déjeuner. C’est à Mae Taman, au camp d’entraînement, que nous 
assisterons à une démonstration du travail des éléphants et de leur 
bain, suivie d’une balade sur leur dos, dans la jungle. Retour au camp 
en charrettes tirées par des bœufs. Ensuite, nous nous rendrons dans 
une ferme d’orchidées dans la campagne de Chiang Mai. Déjeuner à 
la ferme d’orchidées. Départ en taxi-brousse sur la route vallonnée 
jusqu’au village des minorités Hmongs. Arrivée à notre lodge, perché 
dans les montagnes avec une vue panoramique. Dîner BBQ en pleine 
nature et suivi des spectacles des danses traditionnelles des hmongs. 
Nuit au Hmong Lodge.

Jour 18
Mae Rim – Chiang Mai - Votre ville de retour

Petit-déjeuner au lodge, randonnée matinale aux alentours du village 
des Hmongs pour découvrir leur mode de vie traditionnel, la culture du 
riz, de la végétation, des arbres fruitiers ; tel que lychees, longanes, etc… 
Route vers notre lodge et déjeuner d’au revoir. Transfert vers l’aéroport 
de Chiang Mai. Envol à destination de votre retour.

Ce voyage est bien plus  
qu’un périple touristique,  
il nous permet d’ouvrir la porte  
à une dimension plus profonde,  
riche et expansive… 

Les lieux visités deviennent la scène  
dans laquelle nous avons le choix  
de rester spectateur ou  
d’habiter la vie des lieux présente 
dans toute sa beauté  
et sa profondeur. 

L’esprit des endroits devient vivant  
en nous. Une union s’établit par la    
richesse du regard et l’ouverture  
de la conscience. 

- Antoinette Layoun -

“

“
Jour 20
Arrivée ville de retour



 · Le fonds d’indemnisation OPC
 · Un accompagnement spécialisé avec Antoinette Layoun
 · Un guide national thaïlandais parlant français
 · Les transports en autobus moderne et climatisé
 · 16 nuitées en Thaïlande, dont : 
  12 nuitées en hôtels 4* (normes locales), 2 nuitées dans un luxueux 

bungalows de jungle, 1 nuitée dans un temple et 1 nuitée en lodge.
 · Le port complet des valises (excluant la nuit au temple)
 · Les taxes et services
 · Tous les repas, du déjeuner du jour 3 au déjeuner du jour 19 
 · Toutes les activités, excursions, droits d’entrées et visites

Ce circuit Découverte & Mieux-être de 19 jours comprend :

Les plus Traditours
Des CADEAUX pratiques pour le voyage (remis avant le départ); 
Une POCHETTE souvenir personnalisée  
(par couple ou par participant voyageant seul);
Le SOUVENIR d’un voyage inoubliable au cœur des traditions ! 

Ne comprend pas : Les vols internationaux, les taxes internationales et 
nationales d'aéroport, les dépenses personnelles, les pourboires,  
les repas libres, les boissons et les transports privés à l'arrivée et au retour.

Visites guidées & découvertes
À Bangkok : Le Wat Arun (temple de l’Aube), le Grand Palais, 
le temple du Bouddha d’Émeraude, et le Wat Pho (temple du 
Bouddha couché), marché aux fleurs, jardin botanique Suan 
Luang Rama IX.

À Kanchanaburi : Pont de la rivière Kwai.

À Bang Pa In : Le Palais d’Été Royal et ses jardins.

À Ayutthaya : Le Wat Pha Nancheong, temple du Bouddha assis.

Thépatan : Wat Thep Phithak Punnaram (temple du Bouddha blanc).

À Dan Kwian : Visite du village.

Lopburi : Visite de la ville, paradis des singes, Temple Wat Tha Sung.

À Si Satchanalai : Village aux maisons de bois sur pilotis, accessible 
par une passerelle suspendue, et rencontre avec ses habitants.

Phrae : Maison Baan Pratabchai, temple Wat Phra that Cho Hae.

À Chiang Rai : La visite du Temple Blanc.

Mae Salong : Visite de la ville, ambiance typique du sud de la Chine. 

Doi Tung : Visite de la villa royale et de ses superbes jardins.

À Chiang Mai & environs : Le temple Doi Suthep, la ferme d’orchidées.

www.antoinettelayoun.com
450 473-7848 

1575, boul. de l’Avenir, bureau 100, Laval  (Québec) Canada H7S 2N5 
Montréal et Rive-Sud : 514 907-7712 | Québec et sa région : 418 907-9595 
Laval et Rive-Nord : 450 934-8686 | Sans frais : 1 888 907-7712 
www.traditours.com  

Les Coups de coeur Traditours
Temple Wat Mahathat : Partage et échange centre de méditation.

Temple Wat U-Mong : Échange et partage avec les enseignants, 
initiation à la méditation, nuit au temple. 

PARCS NATIONAUX ET HISTORIQUES
À Erawan : Promenade dans le Parc national abritant les chutes 
d’Erawan qui s’étirent sur plus de deux kilomètres sur sept niveaux.
À Ayutthaya : Visite du Parc historique, véritable site archéologique, 
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1991.
Parc national Khao Yai : Randonné dans cette forêt tropical à, 
patrimoine mondial en raison de la variété de sa faune et de sa flore.
Sukhothaï : Visite à vélo du Parc historique, classé au Patrimoine 
mondial de l’humanité 
Parc forestier de Phae Muang Phi : Paysage fantastique, le Grand 
Canyon thaï. 

SORTIES NOCTURNES
À Phitsanulok : Au marché local pour découvrir les « légumes volants »
À Chiang Mai : Promenade dans le marché de nuit

CROISIÈRES
À Bangkok : Navigation à bord d’une « pirogue à longue queue » 
typique sur le fleuve Chao Phraya ainsi que sur les klongs.
À Kanchanaburi : Découverte de la rivière Kwai et de la jungle en 
pirogue « long-tail ».
U-Thai Thani : Croisière sur la rivière Sakae Krang
De Bang Pa In à Ayutthaya découverte des résidences palatiales 
de styles hétéroclites et de la végétation abondante
Du village des femmes Padaung à Tha Ton : Descente de la rivière 
Kok en « long-tail »

EXCURSIONS
Visite en pirogue du marché flottant de Damnoen Saduak, le plus 
grand de Thaïlande
En train de montagne de la rivière Kwai
En cyclo-pousse à Phitsanulok
En « taxi-brousse » pour rencontrer les tribus « Lahu » et « Karen » 
En tuk-tuk à Chiang Mai
Balade à dos d’éléphant dans la jungle de Mae Taman

REPAS SPÉCIAUX ET SPECTACLES
Dans un restaurant-flottant sur le fleuve Chao Phraya
Dans un restaurant-jardin à Si Satchanalai
BBQ en nature au Village Hmongs 
Dîner croisière sur le fleuve Chao Phraya à Bangkok : véritable 
spectacle son et lumière!
Dîner spectacle de danses traditionnelles et mystiques des 
habitants du Nord et de leurs tribus à Chiang Mai
Spectacle de danse traditionnelle d’un peuple montagnard 
et nuit au village Hmongs 


