Journée cascade et découverte Krabi
EXJKDM001
La cascade est située au coeur de la montagne de Khao Phanom à quelques
kilomètres de Krabi. 2013, magnifique cascade sur 5 niveaux ainsi qu’à son parc
jonché d’arbres dont certains sont centenaires. On peut y voir des toiles d’araignées
gigantesques occupées par leurs propriétaires tout aussi impressionnantes. La
région aux alentours de la cascade regorge de sites pittoresques, falaises karstiques
abruptes, forêts, rivières, grottes et cet environnement est resté authentique où les
locaux vivent principalement de l' agriculture. La variété géographique de ce site est
d'une immense diversité et en fait un endroit idéal pour les amoureux de la nature et
de l'authenticité.

Notre programme :
- Pick up à votre hôtel ou lieu de résidence à 09.30am
- Rencontre avec votre guide francophone et votre chauffeur
- Découverte du mode de vie local, agriculture, plantations
- Découverte de grottes
- Découverte du parc de Khao Phanom et de sa cascade sur 5 niveaux
- Baignade
- Rencontre avec les animaux sauvages (s’ils le veulent bien ! )

Parcours en direction de la cascade de Khao Phanom à la découverte des forêts d'héveas et de palmiers où il n'est pas
rare d'y rencontrer les locaux récoltant le latex et les fruits servant à la production de l'huile de palme.
Notre route sera jonchée de plantations d'ananas et nous mènera à la cascade où nous y feront une halte pour un
moment de détente et de rafraîchissement.
Nous partirons ensuite à la découverte de la vie locale au pied des falaises karstiques traversant des paysages
pittoresques, des rivières et des grottes, c'est dans cet environnement que nous aurons pris notre déjeuner
pour déguster la cuisine locale.
Durant ce périple nous aurons surement la chance de croiser des animaux sauvages, singes, oiseaux et varans.
Retour à votre hôtel vers 17.OOpm
Adulte en scooter 2.300TH/PERS Enfant –-12 ans 1.150th
Adulte en voiture ou en van 2.600TH/PERS. Enfant – 12 ans 1.300th
-

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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