
« BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE ! »

Sawadee Ka ! สวัสดี

1Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd ID TAX 0845558005052 - Policy Insurance : 2019-2020 - 1504722 ATX
License TAT : 34/02168 - 68/9 Moo 4 Tambon Namuang - Koh Samui 84140 Surat Thani - Thaïland

Journée à la découverte des 4 îles 

EXJK009
Base de 2 personnes

En dessous de 2 participants (nombre minimal), 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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11.55h: Burger King, face à la mer, sur la plage d’Ao Nang. Gratuit.
Iles de Poda

Ile de Koh Tup
Koh Sii

Phranang beach
Grotte de Phranang

Snorkeling nocturne découverte du plancton bioluminescent
Déjeuner sur la plage (possibilité de repas végétarien sur demande)

Snack (club sandwich – fruits frais)
Guide anglophone

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Matinée libre. A 11.45 rendez-vous pour une après midi 
découverte en mer. Vous aurez un aperçu de la 
magnifique région de Krabi. Vous y découvrirez 
d’incroyables lieux inoubliables tout en faisant du 
snorkeling de jour et de nuit au mileu des planctons 
bioluminescents. Vous pourrez admirer le coucher du 
soleil sur la plage de Phranang à Railay.  

ü Le programme de la journée 
Le premier stop que vous ferez sera à Railay Beach, l’une des plages les plus populaires de toute la 
Thaïlande. Railay Beach est entouré d’une jungle abondante et d’immenses formations calcaires, connue 
dans le monde entier comme le « paradis » pour les grimpeurs. C’est une des principales visites dans la 
région Krabi.
Nous utiliserons notre bateau traditionnel thaïlandais qui représente le meilleur moyen de se déplacer 
dans la région. Vous irez à l´île de Poda, une plage de sable blanc entourée de formations calcaires. 
Pendant le voyage, vous pourrez entrevoir l’Île de Koh Tup, cette belle île est également formée de 
sable blanc et reliée à l’île Chicken lorsque la marée est basse. Cette île s’appelle comme ça pour la 
forme d’ un de ses rochers, comme une tête de poulet, que vous pourrez admirer depuis la mer.

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Journée découverte des 4 îles  Krabi
EXJK009

Base de 2 personnes

Les points forts de la journée

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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ü Le programme de la journée 

Comme nous l’avons dit, vous ferez un arrêt sur l’île de Poda où vous dégusterez une délicieuse cuisine 
thaïlandaise traditionnelle. Une fois le repas terminé, vous naviguerez vers l’île de Koh Sii. Elle est 
considérée comme l’un des meilleurs sites de plongée de la région d’Ao Nang. Ses eaux bénéficient 
d’une bonne visibilité et sont très abondantes en coraux. Vous plongerez en groupe dans l’eau, 
accompagnés de moniteurs, pour profiter de la riche vie sous-marine constituéé d’une infinitée de 
poissons tropicaux comme les poisson-clowns (Nemo), poissons-papillons, barracudas, poissons-coffres, 
sergent-major, etc.
Ensuite, vous naviguerez jusqu’à Phranang beach où vous vous arrêterez pour prendre une petite 
collation. Sur cette plage vous trouverez la célèbre Grotte de Phranang, célèbre pour son grand 
nombre de sculptures phalliques que l’on peut y trouver, en l’honneur de la déesse de la fertilité. Nous 
avons choisi cette plage car nous la considérons comme l’un des meilleurs endroits pour admirer les 
couchers de soleil en Thaïlande et nous voulons vous en faire profiter.
Sur le chemin d’Ao Nang, vous vous arrêterez pour faire de la plongée nocturne avec comme 
particularité de pouvoir se baigner au milieu d’ un plancton bioluminescent. Cette expérience est 
merveilleuse et inoubliable. Vers 20:00, vous serez de retour à Ao Nang.
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ATTENTION : Ce circuit est très souvent complet du fait du nombre limité de participants.

Départ à 11.45am et retour vers 20.00 pm

Prix par Adulte (bases 2 adultes) : THB 3.430
Prix par Enfant 0 à 3 ans gratuit : THB 0
Prix par Enfant 4 à 12 ans : 2.160th

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 

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 »

Journée découverte des 4 îles  Krabi
EXJK009

Base de 2 personnes

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous


6Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd ID TAX 0845558005052 - Policy Insurance : 2019-2020 - 1504722 ATX
License TAT : 34/02168 - 68/9 Moo 4 Tambon Namuang - Koh Samui 84140 Surat Thani - Thaïland

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

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 
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Le tarif comprend 

- Gratuité pour les enfants de moins de 3 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 anglophone dédié pendant toute la durée de votre excursion
- Les transferts depuis votre hôtel jusqu'à l'embarcadère
- Déjeuner thaï local sur la plage : Riz frit aux légumes - Nouilles de riz aux fruits de mer
Rouleaux de printemps - Poulet frit au basilic - Calamars frit à l’ail et au poivre – Repas 
végétarien possible sur demande à l’avance
- Snack Club Sandwich - Fruits frais
- Boissons non alcolisées incluses: café, thé, coca, sprite, eau minérale et jus d'orange 
pendant toute la durée du circuit
- Masque, tubas
- Le gilet de sauvetage
- Transfert 11.55am : Port de Nopparathara, pour les clients de l’Hotel Grand 
Centara. Gratuit.
- Transfert 13. 00pm : Railay West Beach – accès à la plage Railay Village Resort Gratuit.

- 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 

- Bières, vins, alcools et spiritueux disponibles en supplément
L’entrée du parc est de 400bht/personne payable sur place
11.20am : Krabi town – transport aller-retour privé à partir de 1000bht. payable sur 
place
11.30am : Tup Kaek – transport aller-retour privé à partir de: 1.200bht. payable sur 
place
11.40am : Klong Muang – transport aller-retour privé à partir de: 1,000bht. payable sur 
place
- Les frais bancaire pour transfert
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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 Krabi
- 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 10 à 12  personnes avec un guide 
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

À apporter : protection solaire (crème, lunettes, casquette, maillot de bain …).

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

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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