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KOH HONG TOUR
TOUR SEMI PRIVE’
Visite semi-privée 12 personnes avec Speed Boat.
Découverte des îles de la mer verte émeraude avec chronométrage
et étapes différent pour éviter les foules de touristes.
DESCRIPTION : Koh Hong Tour est une autre excursion fantastique qui peut être réalisée
simplement par Krabi. Hong Island est situé dans une zone qui comprend environ 20 îles, Hong
est la plus grande et est la base des Park Rangers. Le parc national est à 20 minutes en bateau
rapide de la plage d'Ao Nang et est sans aucun doute l'un des joyaux de cette région, sa
proximité de la côte et la présence de mangroves qui poussent dans l'archipel rendent la couleur
de l'eau vert émeraude caractéristique unique de ces îles. Il y a deux plages à Hong, la première
s'étendant en longueur et l'autre formant une petite baie, où vous pourrez vous détendre, nager
et plonger. L'île est équipée d'un restaurant et de salles de bains et est également un point de
premiers secours pour toutes les éventualités. A l'intérieur, vous pouvez marcher un petit chemin
de 800 mètres. qui court sous les falaises de l'île où il est possible d'admirer des spécimens
d'oiseaux et Varani.
NOTRE TOUR PRIVÉ A UN OBJECTIF DE VOUS PERMETTRE DE VISITER LES PLUS BELLES
ZONES EN MOINS QUE LE LOGEMENT ET QUELQUE CHOSE QU'UNE DIFFÉRENTE
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• Hong Island - Détente et plongée en apnée. L'île de Hong tire son nom de la llaguna,
en fait "Hong" en thaï signifie "chambre" et est un lieu unique car il permet aux
pêcheurs de se protéger en cas de pluie ou de mer agitée, grâce à la morphologie du
lagon .
• Hong Lagoon - Visite de la lagune de Hong et nage dans les mangroves, La Laguna
ne peut être visitée qu'à marée haute car l'accès en bateau est impossible à marée
basse.
• Koh Lading - Paradise Beach, une petite île avec une petite plage entourée de
falaises, le théâtre Finale de Red Bull Cliif Diving qui a eu lieu en 2013, avec des
participants plongeant à 27 mètres de hauteur.
• Koh Rai - Arrêtez-vous sur la petite plage de Rai où vous aurez 50 minutes pour vous
détendre sur le rivage bercé par les vagues. La caractéristique principale de cette île est
la formation de sa plage en forme de langue, qui se déroule seulement à marée basse.
• Koh Nok - Déjeuner buffet et visite du point de vue En dehors des routes touristiques
normales, vous aurez 1 heure disponible pour vous détendre sur la plage ou monter au
point de vue pour profiter d'une vue à couper le souffle et prendre un selfie vraiment
spécial.
LE TOUR COMPREND:
• Transferts depuis / vers votre hôtel à Ao Nang 08h00 / 08h30
• Transferts de, Railay et Klong Muang 7.30 AM (300 THB par personne)
• Assurance accident (jusqu'à 1 million de THB)
• Guide multilingue
• Tuba et gilet de sauvetage
• Déjeuner dans un restaurant ou un panier-repas (selon la météo et les marées)
• Fruits et eau
• Taxe sur le parc marin
NOUS VOUS RAPPELONS QUE NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LES PROGRAMMES
DE VISITE SELON LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES.
LA VISITE N'EST PAS ADAPTEE AUX FEMMES EN CONDITIONS AVANCEES DE GROSSESSE.

PRIX ADULTES

2000 THB

PRIX POUR LES ENFANTS (jusqu'à 10 ans)

1600 THB

