Journée île préservée de Koh Klang
EXJKDM003
Cette petite île est située au large de Krabi. Elle a des reliefs limités et une superficie de 26 km², elle
est entourée de rivières et de mangroves, les forêts occupent 80% de sa surface. Les automobiles
sont interdites sur l’île, seuls les 2 roues sont autorisés à y circuler.
L’île compte 3 villages, la population totale est de 5 000 habitants.
Le calme y règne en maître, à l’inverse des sites touristiques proches comme Ao Nang ou Koh Phi
Phi.
Les habitants vivent de la pêche, de la pisciculture, de l'ostreïculture et de la culture du riz.
La faune et la flore sont très riches et diversifiées, on peut ainsi y croiser bon nombre d’espèces de
singes, serpents et oiseaux.
Un vrai charme authentique à découvrir, que vous allez adorer !

Notre programme :

- Pick up à votre hôtel ou lieu de résidence à 09.30am
- Rencontre avec votre guide francophone
- Direction Krabi Town pour prendre un petit bateau jusqu’à notre île
- Découverte de la vie locale et de ses traditions, les habitants ici sont Mulsumans
- Vous longerez les rizières et vous aurez l’opportunité de croiser des animaux sauvages
- Vous visiterez une ferme à poissons
- Pause déjeuner et dégustation de la cuisine locale
- Balade en bateau traditionnel thaï à travers la mangrove pour y découvrir la richesse de la faune, de
la flore et des grottes chargées d’histoires.
- Retour vers 16.30pm à votre hôtel
-

-

Adulte en scooter 2.500TH/PERS
Adulte en tuk tuk 2.800th/PERS

-

Enfant –-12 ans 1.250th
Enfant –-12 ans 1.400th

POUR VOTRE CONFORT 9 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.
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