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Phang Nga Baie et Grotte marine en Canoë 
CTETT002 

Si vous aimez l'aventure, le canoë dans les grottes et en même temps découvrir une 
culture authentique dans un village flottant de pêcheurs au cœur de la Baie de Phang
Nga, c'est l'excursion en bateau idéale au départ de Koh Yao Yai !
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Notre programme 09.00am à 16.00pm :

- Pick up à votre hôtel ou lieu de résidence à koh Yao Yaï
- Canoë aux îles Hong: à travers les spectaculaires grottes marines!
- L’île de James Bond Island: célèbre pour le film “L'homme au pistolet d’Or”.
- L'île de Panyee : le village de pêcheurs flottant construit sur la mer où vous découvrirez comment 

vivent ses habitants !
- Sur le chemin du retour, nous explorerons certaines des grottes autour de la Baie de Phang Nga telles 

que Mangrove Cave, Hoi Teep Cave ou Ice Cream Cave (en fonction des conditions de mer).

- 3.900TH/pers minimum 2 pax par en groupe non privé
- 3.700th/pers 3 pax
- 3.500th/pers 4 pax

- 3.300th/pers groupe de 5 à 8 pax  

Inclus : Transfert depuis votre hôtel – Bateau longue queue traditionnel - 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.


