
Durée: 8 h 
 

 

Excursion dauphins roses et les Iles du Sud 

Cette journée d’exception vous permettra de découvrir à la fois des 

dauphins roses dans leur milieu naturel mais également les îles du 

Sud de Koh Samui. Du ballet aquatique des dauphins, qui se 

trouvent dans la baie de Khanom ou à Donsak, en passant par la 

découverte de Koh Rap avec sa plage aux eaux turquoises et de Koh 

Tan, ce programme varié vous fera découvrir une multitude de 

paysage et vous permettra de passer une journée riche en 

événements. Après les dauphins, place aux biches, aux cochons 

sauvages et plage de sable blanc. Assurément notre coup de coeur. 
 

 

 

 

Notre programme : 

 

Pick-up 8:00 à votre hôtel ou lieu de résidence ; 

Départ en Speed boat depuis le port de Phangka et cap sur la baie de Khanom ; 

Découverte des Dauphins Roses et de leur ballet aquatique ; 

Navigation entre les iles et cap sur Koh Rap ; 

Arrêt au spot de Koh Rap pour un moment de détente et pour observer les "daims Thaïs" ou 

plutôt les "Sambars" ; 

Cap vers la barrière de corail, face à l’île de Koh Tan, pour un arrêt snorkeling ou vous pourrez 

admirer la faune, la flore et les coraux de cet espace encore protégé ; 

Direction Koh Tan car c’est l’heure du repas pour une dégustation de spécialités Thaïes ; 

Découverte de la Mangrove et des petits sentiers de l’île ; 

Nous partirons ensuite sur l'ile de Koh Madsum pour y découvrir des cochons sauvages ; 

Possibilité de bouée tractée en fonction du temps disponible et de la météo. 

Retour au petit port de pêche de Phangka ; 

Retour à votre hôtel ou lieu de résidence. C’est le moment de partager vos photos avec vos amis. 
 

Les Dauphins sont des animaux sauvages. Il est possible, malgré notre envie de les voir, que ce jour là, ils ne soient pas disposés à se 

montrer. Nous ne pourrions être tenus responsable de leur absence. Toutefois, grâce à la qualité et à la diversité des activités, nous 

vous garantissons une belle journée. 

 

3.500 THB / pers 
1.750 THB pour enfant de moins de 12 ans. 

Pour votre confort: maximum 12 personnes. 

PRIVATISEZ LE BATEAU : Le Color of the Sea rien que pour vous. 

25.000 THB jusqu'à 6 personnes et 1.000 THB / personnes sup. 

Tout est inclus sauf 

boissons extras ou 

menu différent de 

Repas Thaï Guide Assurance TAT Tout Inclus celui proposé. Dauphins Points de vue 
 

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. 
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