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935€*

 
*Sur une base de 9 personnes



Ce circuit comporte les étapes suivantes :  
Bangkok - Kok Kret - Trang - Krabi - Lac Ratchaprapa - parc national

Khao Sok  
 

A SAVOIR 
Quand nous parlons de groupe de 9 personnes cela ne veut pas dire que

vous êtes tenu de faire votre voyage au sein d’un groupe. Tous nos circuits
sont accessibles à partir de 2 personnes.  

Vous êtes libre si vous le souhaitez de ne pas faire une excursion, même
ci celle-ci est incluse dans le programme. (sauf programme itinérant) 
Vous avez également le choix de prendre vos repas avec le groupe ou

vous êtes libre de déjeuner et dîner où bon vous semble. 
Notre assistance est totale mais sait rester discrète en dehors des

excursions Votre guide reste disponible et joignable par téléphone si
nécessaire. 

A votre arrivée chacun recevra une carte sim et/ou un téléphone portable
avec un crédit vous permettant à la fois de nous joindre à tout moment

ou/et de joindre un membre du groupe... 
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Jour 1 Arrivée à Bangkok - Koh Kret DE : Arrivée à l'aéroport par votre guide francophone et
transfert en véhicule privé avec chauffeur. Check in à l'hôtel, votre chambre sera disponible à
partir de 12h00. Installation à votre hôtel. Déjeuner libre. Votre guide viendra vous chercher
pour la visite de l'île de Koh Kret. Vous prendrez un bateau-taxi sur le fleuve chai-raya
jusqu'à Nonthaburi et vous continuerez en tuck tuck jusqu'au ferry pour l'île de Koh Kret. Vous
partirez à la découverte de la culture Thaïe quotidienne avec votre guide local francophone.
L'île d eKoh Fret est interdite aux voitures et se visite à pied ou à vélo. Vous apprécierez
l'atmosphère de ses marchés, ses allées verdoyantes, ses magasins de poterie et ses
habitants de l'ethnie Hmong.  Vous vous essayerez à la poterie. Vous pourrez repartir avec
vos oeuvres. Vous ferez un premier tour avec votre guide pour découvrir les étales qui
jalonnent les minuscules ruelles à pied. Vous prendrez ensuite un vélo pour découvrir la
vraie vie de Koh Kret et faire le Tor de l'île en parcourant ses petites allées. En fin d'après-
midi retour en bateau vers le centre de Bangkok. Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. Dîner
libre et nuit à l'hôtel** avec piscine. Vous pourrez profiter de la fameuse Khao Sand Road
(massage, shopping, restaurants...) Dîner libre et nuit à l'hôtel. 
Possibilité de dîner spectacle sur une authentique barge à riz en option sur demande. D'où
vous pourrez admirer les plus temples de Bangkok illuminés "

PROGRAMME
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Jour 2  Bangkok – Grand Palais – Wat Pho – Klongs Wat Arun PD - DE :  
Après votre petit déjeuner. Départ vers 8h30 à pied pour la visite du Palais Royal, fondé en
1782 par le Roi Rama1er. La muraille du Palais protège une enceinte de 259 hectares. Vous
découvrirez dans cette enceinte le Wat Phra Keo (Temple du Bouddha d'Emeraude), qui est
en fait la Chapelle Royale du Grand Palais. Le Bouddha d'Emeraude, qui ne mesure que 60
cm, est la statue la plus célèbre et la plus vénérée de Thaïlande.  
La visite se poursuivra par la visite du tombeau du Roi Rama IX. Vous partirez ensuite
direction le Wat Pho, dans lequel se trouve le Bouddha couché, et qui est le plus grand
monastère de Thaïlande. Déjeuner.  
L’après midi, promenade en bateau à travers les klongs de Thon Buri, ancienne capitale au
caractère lacustre. Vous découvriez ainsi la vie traditionnelle au bord des canaux, visite du
temple Wat Arun, le Temple de l’Aurore. En fin d'après-midi vous récupérerez vos bagages
à l'hôtel et vous vous rendrez à la gare, pour prendre le train de nuit (train couchette avec
climatisation) jusqu'à Trang. Dîner libre et nuit à bord du train. 

PROGRAMME
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Jour 3 Trang au programme de ces 3 jours : balades en bateau entre les îles et les mangroves,
des plages paradisiaques, des couchers de soleil flamboyants, des balades en mototaxi, une
baignade dans une grotte de pirates et la plantation d’algues marines pour nourrir les lamantins.
Détente, aventure, nature le tout condensé pour 3 jours mémorables ! : En fonction de la météo. 

Arrivée par le train de nuit à Trang vers 10h30. Transfert vers votre hôtel. Journée libre à l'hôtel.
Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

Jour 4 Trang - Marché du matin PD - DE : Votre guide viendra vous chercher pour la visite de la
ville de Trang. Marché local., déjeuner. Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. Dîner libre au marché
de nuit de Trang, nuit à l'hôtel. 

Jour 5 Trang - Krabi PD - DE : Après votre petit déjeuner. Vous partirez en compagnie de votre
guide pour la visite de la région de Trang. Vous ferez un arrêt à Emerald Pool "Lac d'émeraude".
Déjeuner. Après vos visites, vous prendrez la route direction Krabi. Dîner libre et nuit à l'hôtel.  

PROGRAMME
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Jour 6  Krabi - Lac Ratphracha parc national de Khao Sok - Krabi PD - DE : Après votre petit
déjeuner vous prendrez la route pour le parc National de Khao Sok. Le parc est né en 1980.
Il est le 22ème et l'un des plus beaux beaux parcs nationaux de la Thaïlande. Dotée d'une
diversité de faune, de flore et de paysage sublime, il est surnommé le Gui-Lin de la
Thaïlande, en référence au lieu du même nom en chine. Le parc est composé d'un lac
surplombé de montagne calcaire en forme de tours. Le plus haut sommet du parc culmine à
961m de haut. Arrivez au lac, vous partirez pour une balade en bateau pour admirer le lac
Chiw Larn. Bien qu'il soit artificiel, le lac de Chiew Larn est la merveille incontournable à
découvrir. Créé au moment de la construction du barrage Rajjaprabha en 1982 sur la rivière
Pasaeng, il libre un paysage de toute beauté. Un étonnant paysage lacustre d'où émergent
des pitons karstiques, des milliers de pinacles et des fantomatiques cimes d'arbres engloutis
par les eaux. "Un vrai décor d'avatar.  Retour en fin de journée sur Krabi. Dîner libre et nuit
à l'hôtel.  

PROGRAMME
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Jour 7  Krabi - Journée éléphants PD - DE :  
Après votre petit déjeuner. Vous partirez pour une journée avec les éléphants dans une
famille thaïe. Déjeuner Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner libre et nuit à l'hôtel. 
  
Jour 8  Bangkok - Wat Tam Sua - Pho Klang - Marché de nuit (uniquement le week-end) PD
:Après votre petit déjeuner vous partirez pour la visite du Wat Tam Sua. Les plus courageux
pourront gravir les 1265 marches pour admirer la vue sur la région de Krabi. Vous prendrez
ensuite la direction de l'embarcadère pour Kho Klang. Vous embarquerez sur un bateau
longue queue en bois pour découvrir la vie de la mangrove. Vous ferez un arrêt pour
déjeuner dans un restaurant local atypique "ferme de poisson". Vous ferez ensuite une
balade sur l'île en tuck tuck(le sens de la visite peut-être modifié). Pho Klang est une île
particulière. la voiture n'est pas autorisée sur l'île. Vous devez rouler en moto ou à vélo. Les
locaux cherche à développer le tourisme écologique et ainsi transmettre leur connaissances
de la mer aux occidentaux. Vous visiterez la ferme de poisson, une caverne, vous
découvrirez la vie sauvage et vous prendrez un certain plaisir à observer les oiseaux qui
volent en permanence au-dessus de l'île. 

PROGRAMME



© 2018 Thailand Evasion. Gérée par Travelers of Life c.o L.T.D. Tax ID : 0845558005052 P8

Vous pourrez aussi admirer les rizières lors de la saison. Vous reprendrez ensuite votre
bateau pour regagner Crabe et ferez une balade sur les quais de Krabi, avant de vous rendre
au marché de nuit (uniquement le week-end). Ilest animé, bruyant et lumineux et vous
donnera un bon aperçu de al vie quotidienne des thaïs après leur travail. Dîner libre et nuit à
l'hôtel. 

Jour 9 Krabi - Vol international ou autre destination PD 
Journée libre (massage, shopping, farniente...) en fonction de vos vols de départ. Votre
chauffeur viendra vous chercher à votre hôtel pour vous accompagner à l'aéroport pour
votre vol international. ***Fin de nos services*** 

 Tous nos circuits peuvent-être prolongés sur demande. 

PROGRAMME
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Code vestimentaire: les visiteurs doivent s'habiller convenablement durant les visites aux
temples ou lieux sacrés. 

Les vêtements suivants ne sont strictement pas autorisés : 
1) shorts, mini-jupes, jupes courtes, pantalons ajustés et collants 
2) Chemises et chemisiers transparents, ainsi que pantacourts. 
3) chemises ou gilets sans manches 
4) chemises à manches roulées 
5) Jogging et pantalons de survêtement, coupe-vent, pantalons de sport 
Les épaules et les jambes doivent être couvertes 

Avant votr earrivée en Thaïlande vous recevrez une note d'informations, complète relative à
votre voyage ainsi qu'une carte sim créditée.

INFOS PRATIQUES



POURQUOI CHOISIR THAÏLANDE EVASION ? Une agence locale réceptive qui se démarque

Bien implantéé localement, nos agents locaux sont des experts de leurs pays
natal la Thaïlande, ils dénichent des prestations hors des sentiers battus et

créent de nouveaux circuits; 
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EXPERTISE 

Nos agents locaux sont disponibles, réactifs et à l'écoute de toutes vos
demandes pour créer à chaque fois des expériences uniques. 

REACTIVITE 

Nous répondons en français et tous nos guides sont francophones . 

FRANCOPHONIE 

Nos agents connaissent toutes les ficelles de l'organisation d'un voyage en
Thaïlande, s'adaptent aux imprévus,  

font le suivi de notre flotte de véhicules, et fournissent des guides thaïlandais
francophone...Un vrai métier ! 

ORGANISATION RIGOUREUSE 

PRIX JUSTES 
Nos agents locaux proposent des prix en direct, négociés et sans

intermédiaires. 

SAVOIR FAIRE RECONNU 
Nos agents sont tous originaires de la Thaïlande et connaissent parfaitement

chacune des régions de la Thaïlande. 

Nos agents sont capables de s'adapter aux demandes particulières de
chaque voyageur grâce à une offre large et 100% sur mesure. 

FLEXIBILITE 

Une fois sur place, nos agents restent à votre disposition et s'assurent du
bon déroulement de votre voyage. 

DISPONIBILITE 

PASSION DU VOYAGE 
Nos agents sont des amoureux de leur pays et ont à coeur de transmettre

leur passion, de faire découvrir leur pays autrement. 

ENGAGEMENT LOCAL 
Notre agence locale participe activement au développement de l'économie du

pays et travaille dans le respect  
de la population locale et de l'environnement . 
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Travelers of life©

Représentant en France 

+33 6 17 34 72 74 

thailandevasion.relationclient@gmail.com

THAÏLANDE EVASION 32/17 MOO 5, MAENAM  KOH SAMUI, SURAT THANI, 84330 THAÏLANDE 

CONTACT Bureau Thaïlande 

+ 66 9715 73 595 

contact@thailandeevasion.com 
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Notre équipe vous attends en Thaïlande


