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PHI PHI TOUR
TOUR SEMI PRIVE’
Phi Phi Tour semi-privé avec un programme spécial pour visiter les plus
beaux endroits en évitant les foules de touristes.
Une mer cristalline vous attend avec des baies embrassées par falaises
rocheuses surplombant la mer propice à la plongée en apnée.
DESCRIPTION : Phi Phi est sans aucun doute la destination touristique la plus visitée
pendant les vacances en Thaïlande, des criques fantastiques alternent avec des
falaises surplombant la mer cristalline où vous passerez une merveilleuse journée de
mer entre détente et snorkeling. Le circuit d'une journée partant à 7h30 et retour à
16h30 comprend plusieurs étapes, dont la plus célèbre et la plus importante: Maya
Bay, Bamboo Island, Monkey Beach et bien d'autres, incluses dans le également un
déjeuner buffet sur l'une des plages de Phi Phi, composé de pâtes froides italiennes
classiques, de riz, de légumes, de poulet, de pâtes, de fruits frais et d'eau.
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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• Bamboo Island - Arrêtez-vous à Bamboo Island, une île fantastique avec une
mer cristalline propice à la plongée avec tuba et à la relaxation, je recommande
une promenade dans le côté moins touristique de l'île.
• Grotte Viking - Visite de la grotte Viking, la maison des Gitans de la mer, un court
arrêt pour photographier la grotte.
• Pileh Bay - Passage et arrêt à Pileh Bay, magnifique lagon embrassé par des
falaises surplombant la mer.
• Maya Bay*** - Visite de Maya Bay l'endroit le plus célèbre de Thaïlande,
emplacement du film "The Beach" avec Leonardo di Caprio, une belle plage de
sable blanc entourée de falaises, paysage unique en Thaïlande.
• Monkey Beach - La plages plus célèbres des îles Phi Phi en raison de la
présence de nombreux singes qui attendent quotidiennement les touristes pour
recevoir de la nourriture, s'il vous plaît prêter attention aux articles personnels tels
que téléphones, sacs à dos, lunettes, etc.
• Nui Bay - Fantastique baie de Phi Phi Don où vous pourrez vous détendre et faire
du snorkeling.
TOUR COMPREND:
Transfert de / vers l'hôtel Ao Nang de 7h30 à 8h00
Transfert de / vers Klong Muang - Krabi Town 7h00 - 7h30 (300 heures supplémentaires)
Assurance accident (1 000 000 Bath)
Anglais / Italien guide de la langue
Masque de plongée et gilet de sauvetage
Déjeuner au restaurant
Boisson gazeuse aux fruits et à l'eau
Frais de parc national (400 THB)
NOUS VOUS RAPPELONS QUE NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LES
PROGRAMMES DE VISITE SELON LES CONDITIONS MÉTÉO.
LA VISITE N'EST PAS ADAPTEE AUX FEMMES EN ETAT DE GROSSESSE

PRIX POUR LES ADULTS

3000 THB

ENFANTS PRIX (10 years old)

2000 THB

