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Tour en bateau des ïles Hong 
CTETT001 

Les îles Hong sont un groupe de petites îles magnifiques, situées sur le chemin de Koh 
Yao Yai depuis Krabi. Ces îles et sont la porte d’entrée de la Baie de Phang Nga.
Par conséquent, cette excursion en bateau vous conviendra si vous prévoyez de visiter 
la région des îles Hong depuis Koh Yao Yai. Cependant, si votre hôtel est situé dans la 
région d'Ao Nang ou de Krabi, nous vous recommandons notre Excursion en Bateau 
Semi-Privé à l’île de James Bond en Speed Boat (hors-bord), pour visiter la Baie de 
Phang Nga : l'île James Bond, les îles Hong et Koh Yao Noi.
Voulez-vous nager dans un lagon naturel d'émeraude entouré de mangroves et 
d'énormes formations rocheuses calcaires?
Ne manquez pas la magnifique lagune des îles Hong ! On peut même y trouver parfois 
des chauves-souris!
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Notre programme 09.00am à 16.00pm :

- Pick up à votre hôtel ou lieu de résidence à koh Yao Yaï
- L'île de Hong & Lagoon: l'un de nos préférés!
- L'île de Rai et ses bancs de sable blanc qui se forment à marée basse.
- Lao La Ding: plage aux eaux cristallines avec un récif de corail entouré de falaises calcaires.
- Pak Biar: ou comme les villageois l'appelaient, “Lao Bu Lo”, une belle île au nord des îles Hong.
- Lao Ka Nui: spot de snorkeling.
- L’île Nok: la porte de l'archipel des îles Hong.

- 2.900TH/pers minimum 2 pax par en groupe non privé
- 2.700th/pers 3 pax
- 2.500th/pers 4 pax

- 2.300th/pers groupe de 5 à 8 pax  

Inclus : Transfert depuis votre hôtel – Assurance accident – Guide local Thaï anglophone – Masque et 
tuba et gilet de sauvetage – le déjeuner – Fruits frais – Frais du parc national

- POUR VOTRE CONFORT 8 PAX MAXI

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.


