
4.300 THB / pers entrée du Park incluse.
2150 THB pour enfant de moins de  12 ans.
Pour votre confort: maximum 12 personnes.

 
PRIVATISEZ LE BATEAU : Le Color of the Sea rien que pour vous.

29.000 THB pour 6 personnes  et 800 THB / pers sup.
Entrée Park: 300 THB non inclus

Pick-up par nos soins à l’hôtel. L’horaire vous sera communiqué la veille ;
Départ à 08h00 du port de Thong Krut. Direction spot de Snorkeling ;
Arrivée vers 09h30. Snorkeling (masques, tubas fournis), pause café et petit déjeuner ;
Cap sur Koh Mae pour découvrir un point de vue à couper le souffle sur le lac 

Visite de Koh Wua Talab et, pour les plus courageux, en vue d’admirer le Parc National

Navigation autour des petites îles composant l’archipel ;
Direction une plage déserte pour un moment de rafraîchissement : Apéro ;
Direction Koh Phaluai pour repas au restaurant local ;
Une fois le déjeuner terminé, cap sur une plage déserte pour baignade. ;
Retour sur Koh Samui pour une arrivée vers 16h30 / 17h ;
Retour à votre hôtel ou lieu de résidence. C’est le moment de partager les photos

Notre programme :

       d’émeraude, une lagune d’eau salée dans le milieu de l’île, entourée par des falaises 
       calcaires spectaculaires ;

      dans toute sa splendeur, 570 marches à gravir. Pour les autres, farniente et baignade
      sur la plage de sable blanc ;

      avec vos amis.

Repas Thaï Assurance TATGuide Tout Inclus Baignade Points de vue

Nous vous proposons une excursion en direction du magnifique
Parc National d’Ang Thong. Venez découvrir cet incroyable
réserve naturelle qui se situe à environ 30 km au Nord-Ouest de
Koh Samui. Après 55 minutes de navigation, vous passerez la
journée à découvrir les merveilles de cet endroit : lagon couleur
émeraude, plages de sable blanc, végétation luxuriante, faune et
flore aquatiques multicolores. Un dépaysement total dans un
environnement sauvage et préservé.

Excursion Ang Thong National Marine ParkDurée: 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.


