
De Phuket à la baie de Krabi, s’amorce un dédale de mangroves, 
qui essaime dans une eau émeraude, des dizaines de pitons 

karstiques aux silhouettes spectaculaires. Sur ces sites 
s’accrochent quelques villages de pêcheurs. Le littoral 

qui fait face à une bande de récif corallien, est un 
véritable paradis pour la plongée sous-marine et 

jouit d’un panorama exceptionnel et préservé...  
Les plages sont les stars incontestées de la 

région Un vrai bonheur ! Indéfinissable !
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LES PLUS BELLES ILES DE THAILANDE 
VIVEZ UNE EXPERIENCE UNIQUE A LA DECOUVERTE DES SUBLIMES 

«PERLES DE THAILANDE»

Au départ de Sommières
Du 07 au 16 Novembre 2020

10 jours

Petit déjeuner et journée libre pour profiter de la plage. 
Dans des eaux peu profondes, des dizaines de petites 
îles sont disséminées dans les environs  de Krabi avec des 
baies d’amarrage, ce qui en fait un havre pour les marins. 
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8
KRABI 

Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport de Krabi. 
Enregistrement et envol à destination de Marseille. Dîner et 
nuit à bord. 

Jour 9
KRABI - MARSEILLE 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Marseille puis transfert à 
Sommieres.

Jour 10
MARSEILLE - SOMMIERES 

Prix base 20 personnes : 2 090 € par personne
Ce prix comprend :
Le transfert de Sommières à l’aéroport  de Marseille A/R - Le vol Marseille - Phuket / Krabi - Marseille sur vol regulier 
- Les taxes d’aéroport - Le transfert en autocar de l’aéroport à l’hôtel de Phuket et de l’hôtel de Krabi à l’aéroport 
- Le transport en bateau entre les îles - Le logement en hôtel 3*** et 4****NL (Base chambre double) - La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J9 -  Les visites et excursions mentionnées au programme - Un guide 
local francophone - Un accompagnateur de l’agence  - Les pourboires au guide et au chauffeur  - Les assurances 
multirisques : assistance rapatriement, annulation, interruption de séjour et bagages
Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément en chambre individuelle 340 € - Les boissons -  Les dépenses personnelles - Les hausses éventuelles 
de taxes et carburant - Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « ce prix comprend»

EXPLOREA VOYAGES
7 rue du Général Bruyère – 30 250 SOMMIERES-  Tel : 04 34 28 84 14 – Mail : contact@explorea-voyages.com  - Licence :IM030190002 

RCP : GROUPAMA.MEDITERRANEE Maison de l’Agriculture 2 Place Chaptal 34 261 MONTPELLIER – Garantie Financière : GROUPAMA par GROUPAMA.8-10 rue d’Astorg 75 008 PARIS



Jour 5
KOH PHI PHI - KOH LANTA
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Jour 1
SOMMIERES - MARSEILLE - PHUKET 

Jour 6
KOH LANTA

Rendez-vous avec notre accompagnateur à Sommieres 
et transfert à l’aéroport de Marseille. Enregistrement et 
envol à destination de Pukhet.   Diner et nuit à bord.

Petit déjeuner à l’hôtel avant de partir à la découverte des plus belles iles de la mer d’Andaman.
Durant cette journée vous découvrirez notamment Ko Mook, Ko Chueak, Ko Waen, Ko Kradan et Ko Ngai. Outre 
les différents spots pour le snorkeling, vous découvrirez des plages de sable blanc tout droit sorties d’une carte 
postale et également la grotte d’émeraude ou « Tham Morakot » qui est l’un des « points forts» de la journée. Vous 
nagerez dans un tunnel pour parvenir à un lagon secret caché à l’intérieur de l’île de Ko Mook…
Déjeuner sous forme de plateau repas en cours d’excursion. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi pour le diner 
et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport 
de Phuket et accueil par notre guide local. Transfert à 
votre hôtel pour le diner et la nuit. Votre hôtel est situé 
à quelques pas de la célèbre plage de Patong et possède 
un style soigné et typiquement Thailandais.

Jour 2
PHUKET 

Jour 3
PHUKET - KOH PHI PHI 

Après le petit déjeuner, vous partirez pour 
l’embarcadère de Phuket et vous ferez une 
traversée en Speed Boat jusqu’à la fabuleuse île de 
Koh Phi Phi. Installation et déjeuner à l’hôtel.
Vous aurez toute l’après-midi pour profitez de la 
majestueuse   ile de Phi Phi qui concentre quelques-
uns des plus beaux paysages balnéaires de la 
planète et en particulier l’île inhabitée et protégée 
de Phi Phi Lee  qui renferme, au creux d’un cirque 
rocheux, la plage de Maya Bay, immortalisée dans 
le film de Dany Boyle « La Plage ». Nuit à l’hôtel 

Petit déjeuner, avant de faire une traversée en bateau 
jusqu’à la mythique ile de Koh Lanta !!! Installation et 
déjeuner à l’hôtel. Vous aurez toute l’après-midi pour 
profitez de Koh Lanta, l’une des îles les plus tranquilles 
et agréables de la mer d’Andaman. Koh Lanta est 
composée de plusieurs îles, les deux principales sont  
Koh Lanta Yai et Koh Lanta Noi. Koh Lanta Yai avec 
ses plages et Koh Lanta Noi avec ses pêcheurs et ses 
agriculteurs dans les mangroves... Après-midi libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 4
KOH PHI PHI 
Après le petit déjeuner, puis départ pour une journée de 
découverte en bateau ....
Des plages à base de sable blanc avec d’énormes palmiers 
ainsi qu’une mer bleue avec les plus beaux poissons... 
le paradis ! Vous vivrez une journée inoubliable dans 
un environnement superbe en découvrant en speed 
boat les deux îles Phi Phi : Phi Phi Don et Phi Phi Lee. 
Vous pourrez plongez dans l’eau et nagez parmi les 
nombreux poissons qui se trouvent dans la mer. (Le 
matériel de plongée se trouve au bord du bateau.)  Ensuite 
vous pourrez reprendre votre souffle sur Maya Bay ...vous 
ne trouverez pas de plage plus exotique !!! Vers midi, le 
déjeuner sera servi sur Phi Phi Don, la plus grande des 
deux iles Phi Phi. 
L’après-midi, vous ferez un arrêt sur Koh Bomboo, une 
toute petite ile idyllique ou vous pourrez faire un peu de 
snorkelling nager ou simplement profiter du soleil ...
Retour à l’hôtel dans l’après midi. Diner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel avant de faire la traversée jusqu’à 
Krabi. Lors de traversée vous visiterez les sources d’eau 
chaude et la piscine d’émeraude naturelle en plein 
cœur de la forêt tropicale. Vous pourrez vous baigner 
bien évidemment dans ses eaux rafraichissantes.... Un 
déjeuner sous forme de pique-nique vous sera servi lors 
de cette journée. Cocktail de bienvenue à votre arrivée 
à l’hôtel. Installation puis après-midi libre pour profiter 
des équipements de l’hôtel et de la plage. Diner et nuit 
à l’hôtel

Jour 7
KOH LANTA - KRABI 


