
Assurance TATRepas Thaï Guide Tout Inclus

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

2.990 THB / pers
1500 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.

22.000 THB pour 6 personnes et 800 THB / personnes sup.

Pick up à votre hôtel ou lieu de résidence. L'horaire vous sera communiqué la veille ;
Départ à 10h00 du port de Thong Krut. Il nous faudra environ 20 minutes pour la
traversée ;
Direction les Five Islands, 5 petits îlots protégés, où sont préservés les nids
d’hirondelles, très appréciés des gastronomes en Asie ;
Ensuite direction la barrière de corail, face à l’île de Koh Tan, pour un arrêt snorkeling
ou vous pourrez admirer la faune, la flore et les coraux de cet espace encore protégé ;
Après cette plongée, retour vers le “Lagon” de Koh Tan pour une dégustation du rhum
“arrangé” de Samui avec le célèbre sirop aux saveurs exotiques ;
C’est l’heure du repas pour une dégustation de spécialités Thaïes ;
Découverte de la Mangrove et des petits sentiers de l’île ;
Direction la belle plage de sable blanc de Koh Madsum où vous pourrez découvrir les
cochons sauvages puis cap sur Koh Rap avec ses biches et ses eaux turquoises ;
Retour au petit port de pêche de Thong Krut ;
Départ pour votre hôtel ou lieu de résidence. C'est le moment de partager les photos
avec vos amis ;
Possibilité de bouée tractée en fonction du temps disponible et de la météo.

Notre programme :

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 au mieux suivant les dates réservées.

Les Five Islands sont 5 petits îlots situés à quelques encablures
du petit port de Thong Krut au sud de l’île de Koh Samui. Koh
Tan et sa sœur voisine Koh Madsum, sont deux autres îles que
vous visiterez lors de votre excursion. Nous irons également à
Koh Rap, une autre petite île aux eaux turquoises. À Koh Tan
nous ferons du snorkeling, de la bouée tractée et  partirons à la
découverte de la Mangrove. Une excursion riche en diversité
grâce également à la découverte des cochons sauvages et des
biches.

Excursion 8 Iles du Sud  Koh Tan - Koh Madsum - Koh Rap
Durée : 8 h


