
2.900 THB / pers
1.500 THB pour enfant de moins de 12 ans.
Pour votre confort: maximum 12 personnes.

 
PRIVATISEZ LE Long Tail.

 11.600 THB pour 1 ou 2 personnes et 1.800 THB / personnes sup.
 

Pick up à votre hôtel ou lieu de résidence. L'horaire vous sera communiqué la veille;
Départ à 10 h 00 du petit port de pêche de Thong Krut. Il nous faudra environ 20 minutes pour
effectuer cette petite traversée;
Direction la barrière de corail, pour un arrêt snorkeling ou vous pourrez admirer la faune et la
flore de cet espace encore protégé;
Après cette plongée, cap vers le “Lagon” de Koh Tan pour une dégustation du rhum “arrangé” de
Samui avec le célèbre sirop aux saveurs exotiques;
C’est l’heure du repas pour une dégustation de spécialités Thaïes;
Nous vous proposons, ensuite, de découvrir la Mangrove et les petits sentiers de l’île : une petite
balade à travers une nature encore préservée. Avec un peu de chance, nous rencontrerons des
buffles, des marcassins, et peut-être même des varans. Pour ceux qui ne veulent pas faire trop
d’effort, détente sur une petite plage;
Ensuite direction Koh Madsum pour découvrir les cochons sauvages;
Vers 15 h 30 /16 h, retour au petit port de pêche de Thong Krut;
Retour à votre hôtel ou lieu de résidence;

Notre programme :

      C’est le moment de partager vos photos avec vos amis.

Repas Thaï Assurance TATGuide Tout Inclus Baignade Snorkeling

Cette excursion à bord d'un "long tail" vous permettra de
decouvrir Koh Tan et sa sœur voisine Koh Matsum, les 2 petites
îles situées au sud de l’ile de Koh Samui et à quelques
encablures du petit port de Thong Krut. Elles sont accessibles,
entre autres, avec des petits bateaux en bois traditionnels
appelés « Long Tail ». Conçus pour transporter des passagers, ils
nous emmèneront tranquillement à la découverte de ces 2 îles
aux contrastes surprenants.

Excursion Koh Tan et Madsum en "Long Tail"Durée: 8 h

Excursion/Tours sujets à d’éventuelles modifications en fonction de la Météo ou d'autres paramètres sans en affecter le
programme. En cas d'annulation pour mauvais temps les tours seront réorganisés aux mieux suivant les dates réservées.

Tout est inclus sauf
boissons extras ou
menu différent de
celui proposé.


