
« BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE ! »
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Journée découvertede Koh Phangan
Croisière sur une Joncque Birmane

EXJKS001
Base de 2 personnes

Excursion disponible les mardis, jeudis, samedis

La prestation n’est assurée qu’au sein d’un groupe tiers, quand cela 
est possible.

THAÏLANDE EVASION
Des voyages authentiques
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Les points forts du trek

Transfert de votre hôtel vers embarcadère
Découverte des îlots de la côte Ouest
Guide francophone ou anglophone

Déjeuner inclus à bord de la joncque
Snorkeling autour du récif de Ko Ma

Passage de la mytique plage de Haad Rin
(full moon party)

Détente sur la plage Tong Naï Pan

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Croisière Ko Phangan Jonque Birmane
EXJKS0001

Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

Départ à bord d’une jonque d’origine birmane pour une croisière autour de Koh Phangan.
Eric, le capitaine, vous accueille à bord et propose avec son équipe un service 

irréprochable. Une musique relaxante vous accompagne tout au long de la traversée.
Premier arrêt autour du récif de Koh Ma pour une plongée en apnée, de la pêche en 
mer ou une baignade. Le déjeuner à bord est un buffet composé de 5 plats cuisinés 

Thaïlandais.
Vous poursuivrez par un moment détente sur Tong Naï Pan, l’une des plus belles baies de 

Koh Phangan.
Farniente sur la plage et dégustation de glaces et de fruits locaux sont au programme.
Passage à Haad Rin puis retour à Samui avec le coucher du soleil vers 19h00 - 19h15

Programme de la journée
10h00 - 10h45 : Départ de votre hôtel en véhicule climatisé vers le port de Big Buddha
11h00 : Découverte des îlots et de la côte Ouest préservés de Koh Plangan
13h00 : Plongée masque et tuba et pêche autour du récif de Koh Ma
14h00 : Déjeuner **** servis et préparé par le chef à bord, buffet offrant 5 plats de cuisine 
Thaï
15h30 : Détente sur la plage de Tong Naï Pan, l'une des plus belles baies de Koh Phangan
17h00 : Passage sur la mythique plage d'Haad Rin (Full Moon Party)
17h30 : Retour en direction de Koh Samui avec le coucher du soleil (Apéritif possible)
19h00 - 19h15 : Arrivée au port et retour à votre hôtel en véhicule climatisé

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Croisière Ko Phangan Jonque Birmane
EXJKS0001

Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

Transfert de votre hôtel vers embarcadère
Guide francophone ou anglophone

Véhicule privé avec chauffeur
Déjeuner inclus
Activités incluses

Croisière en joncque
Snorkeling

ATTENTION : Ce circuit est très souvent complet du fait du nombre limité de participants.

Départ à 10.00am et retour vers 19.00pm – 19.15pm

Prix par Adulte (bases 2 adultes) : THB 2.900
Prix par Enfant 0 à 5 ans gratuit : THB 0
Prix par Enfant 6 à 12 ans : 1.900th

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

Liste des participants : Base 2 participants

La prestation n’est assurée qu’au sein d’un groupe tiers, quand cela est possible.

Guide francophone – véhicule privé avec chauffeur 

Transport : Mini van climatisée et privatisé avec chauffeur

Codification des repas : DE (déjeuner)

Les activités au programme peuvent –être soumises à modification en fonction des aléas 
de la météo et ce, pour votre sécurité. Merci de votre indulgence.
Si une activité devait être annulé, nous ferions au mieux pour la remplacer. 

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Croisière Ko Phangan Jonque Birmane
EXJKS0001

Base de 2 personnes

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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ü Infos pratiques pour les journées d’activités

Prévoir : 

Un petit sac à dos étanche pour la journée
Un maillot bain et une serviette (en fonction de l’activités)
Du produits contre les moustiques 
Crème solaire
Casquette ou chapeau 
Une paire de claquettes
Une paire de lunettes de soleil
Eau et encas (si vous le souhaitez)

Cette liste est donnée à titre indicatif.

Nous fournissons palme, masque et tuba

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Croisière Ko Phangan Jonque Birmane
EXJKS0001

Base de 2 personnes

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Le tarif comprend 

- Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans
- Les services de chauffeurs conscient de leur rôle majeur pour la sécurité et
ponctualité de votre excursion pour vos transferts
- Les services d'un guide francophone ou anglophone dédié 
pendant toute la durée de votre excursion
- Les transferts depuis votre hôtel jusqu'à l'embarcadère de Big Buddha
- Déjeuner 5 plats au choix préparés à bord par le chef, glaces, et fruits locaux
- Les boissons non alcoolisées : eau minérale, sodas, jus de fruits et boissons chaudes à 
volonté durant toute la durée du circuit
- Masque, tubas et matériel de pêche
- Le gilet de sauvetage
- Les taxes locales 7% et documents légaux liée à votre excursion
- L'assurance RCP Thaïlande Evasion
- Douches, Toilettes & Cabines sont disponibles à bord
- Les serviettes de bain sont également fournies
- L’assurance RCP Travelers of Life
- L’assistance de notre agence durant tout le circuit

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

Le tarif ne comprend pas 

- Les boissons
- Un grand choix de cocktails, vins français et australiens, ainsi que de bières, alcools et 
spiritueux sont disponibles en supplément au bar de la jonque.
- Les frais bancaire pour transfert

Thaïlande Evasion
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Le réglement

- Acompte de 50% encaissé à l'inscription et non remboursable par transfert bancaire.
Thaïlande Evasion se réserve le droit d'augmenter l'acompte, en fonction des périodes
de réservations.

- Le solde de votre activité est à régler 30 jours avant votre arrivée.
Ou 100% à la réservation si départ à moins de 30 jours

Vous référer aux conditions générales de vente et à votre contrat.

ATTENTION : toute annulation de votre part ne donnera pas droit à un remboursement 
de quelques nature que ce soit. 

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 
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Les infos Pratiques

- Cette excursion est accessible depuis votre hôtel à Koh Samui
- Nos excursions sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
- Cette activité ne conviennent malheureusement pas aux personnes à mobilité réduite.
- Cette excursion est réalisée en groupe, maximum 30 personnes avec un guide 
francophone ou anglophone et un chauffeur avec véhicule privé, pour vous garantir le 
meilleur du pays du sourire.
- Le tarif est sur la base de 2 personnes minimum

Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changer suivant la 
météo ou à l'appréciation du capitaine de la jonque.

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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BUREAU EN THAÏLANDE REPRESENTANTE EN FRANCE

+(66) 97 15 73 595

contact@thailandeevasion.com

+(33) 617 16 90 89

thailandevasion.relationclient@gmail.com

Contact

NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND EN THAILANDE !
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