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Approfondissez… votre découverte du sud

CAP SUR LES ÎLES DU SUD
5 JOURS/4 NUITS

Ce combiné d’îles, au large de Koh Lanta, vous transporte 
au cœur des merveilles naturelles du sud…, plages de sable 
blanc, récifs coralliens et jungle luxuriante. Idéalement de 
novembre à mars. 

Jour 1 : Koh Lanta - Koh Ma - Koh Chueak - Koh Ngai 
Départ en bateau local de Koh Lanta pour Koh Ma et Koh Chueak, deux petites 
îles au sud de Koh Ngai, pour une après-midi snorkeling et baignade dans des 
eaux limpides. Continuation sur Koh Ngai, où vous passerez les deux prochaines 
nuits. Ile magnifique entourée d’un récif corallien et abritant une jungle abon-
dante. 

Jour 2 : Koh Ngai - Koh Rok - Koh Ngai 
Départ en bateau pour l’île de Koh Rok, divisée en deux îlots jumeaux : Koh 
Rok Nok et Koh Rok Nai. Plages de sable blanc, récifs coralliens et falaises à la 
végétation luxuriante plantent un décor sauvage de toute beauté. Retour à Koh 
Ngai. Après-midi libre.

Jour 3 : Koh Ngai - Koh Kradan - Emerald Cave - Koh Mook 
Départ pour Koh Kradan, île isolée et sans doute un des plus beaux trésors du 
parc national marin de Hat Chao Mai. Baignade et snorkeling avant de continuer 
sur Koh Mook où vous passerez les deux prochaines nuits. Arrêt prévu aux grottes 
d’Emerald pour une baignade spectaculaire. 

Jour 4 : Koh Mook
Visite du plus ancien village de pêcheurs de l’île puis après-midi libre pour explorer 
l’île à vélo ou à pied, profiter de la plage et des fonds marins.

Jour 5 : Koh Mook - Koh Lanta 
Retour à Koh Lanta (possibilité vers Krabi & Phuket) par le ferry qui opère les 
liaisons régulières. 

Dès 1355.- / pers. 
Inclus : logement en hôtels de catégo-
rie moyenne (cat. sup. : nous consul-
ter), petits déjeuners + 3 déjeuners/
pique-niques, guide local anglophone.  
Base 2 pers.

Vols internationaux : 
nous consulter !

Allez plus loin…
Prolongez votre séjour sur les plages 
de la région, nos suggestions pages 
24 à 29. 

Les +  
n Déplacement à bord  

d’un long tail boat.
n Hébergements en villa plage.

PARC NATIONAL DE KHAO SOK
3 JOURS / 2 NUITS

Le parc national de Khao Sok, avec sa jungle luxuriante, est 
sillonné par de nombreux sentiers propices à la randonnée 
et à l’observation d’une nature préservée. Idéalement de 
décembre à avril.

Jour 1 : Khao Lak - Khao Sok 
Départ de Khao Lak, Phuket ou Krabi à la découverte de la région de Phang Nga. 
Votre aventure commence par la visite d’un camp d’éléphant, où vous vivez une 
expérience Mahout. Vous profitez de quelques heures en interaction avec les 
pachydermes. Possibilité de les accompagner pour le bain. Pensez à emporter une 
tenue de rechange. Route pour Khao Sok et nuit en cottage au cœur de la jungle.

Jour 2 : Khao Sok
Magnifique journée consacrée à la découverte du lac Cheow Larn et ses centaines 
d’îlots. Le lac est entouré par des montagnes aux falaises abruptes recouvertes 
de forêts tropicales ce qui donne au lieu une atmosphère toute particulière com-
parable à celle de la Baie d’Halong au Vietnam. Balade à bord d’un bateau local, 
puis marche à travers la jungle (env. 40 min.). Un radeau de bambou motorisé 
vous attend ensuite pour vous conduire aux grottes de Pakarang. L’après-midi, 
temps libre et choix entre diverses activités.

Jour 3 : Khao Sok - Khao Lak 
Départ pour Wat Tham Phan Turat, temple et grotte sacrés. Vous traversez la 
voute naturelle pour arriver à la rivière et commencer votre aventure en canoë à 
travers la jungle. Vous aurez surement la chance d’observer différentes espèces 
de plantes exotiques, ainsi que toutes sortes d’oiseaux et de singes. Retour sur 
Khao Lak, Phuket ou Krabi.

Dès 975.- / pers. 
Inclus : logement en cottage, petits 
déjeuners + 3 déjeuners/pique-
niques + 2 dîners, transferts depuis/
vers Khao Lak, guide local anglo-
phone. Base 2 pers.
Transferts depuis/vers Phuket ou 
Krabi : + 135.-/pers.

Vols internationaux : 
nous consulter !

Allez plus loin…
Prolongez votre séjour sur les plages 
de la région, nos suggestions pages 
24 à 29. 

Les +  
n Nuitées au cœur de la jungle.
n Découverte d’un environnement 

exceptionnel.

A savoir : sur la plupart des petites îles mentionnées dans les combinés, il n’y a ni supermarchés, ni guichets de banque automatiques, prévoyez donc l’argent 
nécessaire. Vous trouverez quelques petits magasins proposant divers produits de premières nécessités.
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