
« BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE ! »
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Journée à la découverte de James Bond Island et 
Baie de Phang Nga

EXJK0011
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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08.15am : Railay West Beach (accès à la plage de l’hôtel Railay Village Resort)
James Bond Island – Ko Tapu

Ko Yao Noi
Hong Island

Baie Phang Nga
Barbecue sur la plage (possibilité de repas végétarien sur demande)

Snack (fruits frais)
Guide anglophone

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Visite semi-privée de l’île James Bond, de Koh
Yao Noi et de Hong Island est l’une de nos 
excursions en bateau qui rencontre le plus de 
succés. Vous y découvrirez l’île 
cinématographique de James Bond Island et 
d’autres lieux paradisiaques en dehors du 
circuit classique touristique.

ü Le programme de la journée 

L’île James Bond Island est l’une des îles les plus populaires pour les excursions en 
bateau dans la zone de Krabi car sur cette même île a été tourné l’un des films de Roger 
Moore. Koh Yao Noi Island et Hong Island sont connues pour leur nature sauvage.
Nous faisons en sorte que vous puissiez vivre cette expérience sans avoir à souffrir de la 
foule touristique. C’ est une des raisons pour lesquelles nous planifions notre Tour en 
Bateau au meilleur moment de la journée, aux heures creuses.
Normalement, James Bond Island est un des lieux d’excursions les plus touristiques de 
Thaïlande, alors vous vous demandez peut-être: comment se rendre sur James Bond 
Island depuis Krabi ? et mieux encore, comment les visiter en toute tranquillité ?

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Journée découverte James Bond 
Island – Baie Phang Nga

EXJK0011
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 

Grâce à notre visite Semi Privée, vous pourrez la visiter en toute intimité, en dehors des 
heures de pointe. Durant les heures les plus chargées, nous visiterons les îles de la 
province de Phang Nga qui sont des îles moins populaires pour les touristes, mais toute 
aussi belles.
Une autre grande différence entre nos excursions et celles offertes ailleurs est que nous 
optons pour une autre solution qu’une arrivée sur James Bond Island par la route. C’est-
à-dire que notre voyage se fait par bateau pendant tout le trajet, ce qui permet de 
profiter de la mer d’Andaman et de sa faune marine sans avoir à suffoquer de la chaleur 
présente. Ces 3 ou 4 heures nécessaires par la route, nous vous les offrons en naviguant.
Notre excursion sur James Bond Island se réalisera dans un bateau rapide depuis Ao
Nang et inclura quelques arrêts pour que vous puissiez bien connaître cette zone.
Nous considérons que les îles autour de James Bond Island sont aussi belles à visiter et 
leur tranquillité est très appréciée.

Voici les îles que vous découvrirez :
Koh Tapu (James Bond Island) depuis le bateau

Koh Yao Noi : Koh Yao (ou Long Island) est l’ une des 2 îles principales situées entre Phuket et Krabi. Au 
nord de Koh Yao, nous visiterons Noi Koh Yao (le plus petit des deux). Cette île est l’endroit idéal pour 
admirer le cœur de la zone magnifique et unique de Phang Nga. Le paysage que vous pourrez y 
admirer se compose de formations calcaires par centaines, de toutes formes et tailles possibles, 
entourées de petites plages semi-désertiques, Ko Ku du Lek (Tree Bay) compris. C’est une plage 
tranquille avec d’immenses arbres centenaires. Ces vues spectaculaires vous rappellerons la baie d’Ha 
Long au Vietnam. Vous pourrez profiter de ces moments pour vous détendre ou bien prendre un bain 
sans oublier le buffet délicieux thaïlandais sur la plage qui vous attendra.

Koh Hong : superbe île avec un magnifique lagon, une piscine naturelle entourée de falaises. Nous nous 
y rendrons quand l’île sera la plus tranquille possible.

Journée découverte James Bond 
Island – Baie Phang Nga

EXJK0011
Base de 2 personnes

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

RESERVEZ VOTRE EXCURSION 
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Journée découverte James Bond Island –
Baie Phang Nga

EXJK0011
Base de 2 personnes

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

Départ à 10.00am et retour vers 17.00 pm

Prix par Adulte (bases 2 adultes) : THB 4.445
Prix par Enfant 0 à 3 ans gratuit : THB 0
Prix par Enfant 4 à 12 ans : 3.000th

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 James Bond Island –
Baie Phang Nga

EXJK0011
Base de 2 personnes
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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 »

Journée découverte James Bond Island –
Baie Phang Nga

EXJK0011
Base de 2 personnes

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous


7
Thaïlande 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

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
- Barbecue sur la plage : BBQ de poisson( à partir de 11 personnes) - Riz Légumes
Springs rolls - Poulet à l’ail - Noodles de crevettes et calamars - Repas végétarien 
possible sur demande à l’avance
- Snack Fruits frais
- Boissons non alcoolisées incluses: café, thé, coca, sprite, eau minérale et jus d'orange 
pendant toute la durée du circuit
- Masque, tubas, le gilet de sauvetage
- 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
- Les frais de transfert au départ des points suivants : 
Aller simple pour Railey beach 600 bht jusqu’ au port (prix 1 à 3 personnes) en long tail
privé - Retour à Railay 150 bht/ personne taxi long tail
08.20am : transport aller-retour privé depuis la ville de Krabi: 1000 bht payable sur 
place
08.30am : transport aller-retour privé depuis Tup Kaek:1.200 bhtpayable sur place
08.40am : transport aller-retour privé depuis Klong Muang: 1.000 bhtpayable sur place
08.45am : Burger King, face à la mer, sur la plage d’Ao Nang. Gratuit.
0.55am : Port Nopparatara pour les clients de Centara Grand resort. Gratuit
NOTA: attente max de 15 minutes.
SEUL CLIENTS RAILAY: A la fin de la visite, nous vous laisserons à Ao Nang où vous 
devrez prendre un taxi long jusqu’à la plage de Railay 150 bht par personne.
- L’entrée du parc est de 300bht/personne. payable sur place
- Les frais bancaire pour transfert
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Journée découverte James Bond Island –
Baie Phang Nga
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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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