
2.200 THB / pers et par scooter-1000 THB / passager
800 THB pour enfant de moins de 12 ans.

 
En Privatif:

 6.000 THB (pour 1 ou 2 scooters avec conducteur) et 2.200 THB/scooter sup. 1000 THB /passager.
 

Pick up à l’hôtel avec votre scooter. L'horaire vous sera communiqué la veille ;
Le Black Monk de Bophut, le«Moine noir » vous contemple de son bateau ;
Chaweng beach, Crystal bay, Lamai, Wat SilaNgu le très fameux temple rouge ;
Le marché de Hua Thanon, village musulman point de départ de l'histoire de Koh Samui au XVII
siècle. Hin ta Hi Yai, rochers en formes de sexe masculin et féminin ;
La pagode de LaemSor, Wat « KhaoChedi » : Vue superbe sur la côte Sud, Wat « Khunaram » 

Le sanctuaire des éléphants et visite de la Rhumerie de Samui ; 
Vers 16h30 retour à l’hôtel. C'est le moment pour poster les photos pour ses amis.

Ordre et choix des visites modulables et non contractuel, à l'appréciation du guide et surtout en
fonction des souhaits de la clientèle lors de l’excursion ;
Code vestimentaire : nous visitons les temples bouddhistes - un short et un t-shirt sont des
tenues acceptables mais pas un bikini. Prévoir également (pour les femmes) de se couvrir les
épaules ;
La maitrise du 2 roues est INDISPENSABLE pour effectuer ce tour. Merci de respecter les
consignes données par votre accompagnateur. Soyons prudents.

Notre programme :

      et le Moine Momifié, Wat « Samret » : le temple aux 68 Bouddhas ;

INFORMATIONS IMPORTANTES:

Repas Thaï Assurance TATGuide Tout Inclus Point de vue Temple

Découvrir, au guidon d’un scooter, les paysages contrastés de
Koh Samui, c’est l’excursion que vous propose Créative Aventure
avec notre journée “Scooter Aventure”. Des plages de sable
blanc, aux forets d’hévéas en passant par les cascades
majestueuses, des singes récolteurs de noix de coco, aux petites
plages “secrètes” ainsi que des temples aux moines momifiés,
voilà un aperçu de ce que nous vous allez voir. Nous nous
occupons de votre scooter si vous n'en n'avez pas.

Excursion en Scooter à Koh Samui 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.


