
Repas Thaï Assurance TATGuide Tout Inclus Baignade Points de vue

Tout est inclus sauf
boissons extras ou
menu différent de
celui proposé.

En Petit comité: 2.200 THB/pers.
 1200 THB / enfant moins de 12 ans.

Pour votre confort et sécurité: 10 personnes max
 

 Le 4x4 EN PRIVATIF:
Le «Véhicule tout terrain » rien que pour vous

15.000 THB pour 6 personnes et 2.500 THB / personnes sup.
 

Pick up à votre hôtel ou lieu de résidence. L'horaire vous sera communiqué la veille ;
Entre 9h00 et 11h00, nous partirons à la découverte des richesses de Koh Samui :  

Baignade et détente à la cascade. Cet instant fraicheur dans la jungle est un must ;
C'est maintenant le moment de la détente autour de boissons rafraîchissantes et 

Repas au restaurant "local"dans la jungle ;
Safari sur les hauteurs de l’île. Jungle luxuriante, points de vue extraordinaires ; 
Retour à votre hôtel ou lieu de résidence ; 
C’est le moment de partager les photos avec vos amis.

Excursion déconseillée aux femmes enceintes.

Le programme de votre journée

      Temples, Cocoteraie et Récolte noix de coco, Villages typiques, Plages paradisiaques, 
      Points de vue, forêt d’hévéas ;

      de l'apéro avec la dégustation du Rhum « arrangé » de Koh Samui avec le célèbre 
      sirop aux saveurs exotiques. 

Note d’information :

Participez à une « incroyable » excursion en réservant cette
Aventure  safari en 4×4. Guidé(e)s et accompagné(e)s par un 
 Francophone partez à la découverte de Koh Samui et de ses
secrets. A bord de notre tout nouveau véhicule et pour un
parcours hors du commun vous découvrirez des plages
paradisiaques, des points de points de vue magnifiques, des
forêts d’hévéas, des temples authentiques et de belles cascades.
C’est une journée d’exception, toujours loin du tourisme de
masse que nous vous proposons.

Excursion « Safari Jungle Tour »  en 4×4 

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.

Durée: 8h


