
4.000 THB / pers
2000 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.

29.000 THB pour 6 personnes et 800 THB / personnes sup.
 

Pick up à votre hotel  ou lieu de résidencep. L’horaire vous sera communiqué la veille ;
Départ en Speed boat depuis le port de Thong Krut et cap sur la baie de Khanom ;
Découverte des Dauphins Roses et de leur ballet aquatique ;
Prise en charge par mini van au port de Khanom pour aller récupérer des scooters.
Prise en main des scooters et petite balade alentous.
Petite balade alentours. Apéritif Rhum arrangé de Samui.
Sur l'immense plage de sable blanc de Khanom, nichée au milieu de nul part, nous
avons sélectionné pour vous une petite perle. Un endroit magique pour déguster de
bons plats Thaïs ;
Ensuite direction la grotte de Khao Wang Thong pour une visite qui dure environ 1 h ;
Nouvelle balade à travers la foret de Mangrove ;
Retour au port de Khanom et direction Koh Samui.
Retour à votre hôtel ou lieu de résidence. 

Notre programme :

      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 la, ils
ne soient pas disposés à se montrer. Nous ne pourrions être tenus responsable de leur absence.

Repas Thaï Assurance TATGuide Tout Inclus Dauphins Points de vue

Cette journée d’exception partagée entre terre et mer vous
permettra de découvrir à la fois des dauphins roses dans leur milieu
naturel et les différentes particularités de la cote continentale de
Khanom au guidon de votre scooter 125 cm3 mis à disposition pour
la journée. Du ballet aquatique de ces dauphins en passant par la
majestueuse grotte de Khao Wang Tong, cette excursion riche en
surprise , vous fera découvrir une facette méconnue du tourisme de
masse et ce de façon originale. Assurément notre coup de coeur.

Excursion dauphins roses,grotte de Khao Wang ThongDurée: 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.


