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KOH ROK TOUR
VISITE PARTAGEE
Koh Rok et Koh Haa sont parmi les plus belles îles préservées de toute
la Thaïlande.
Plage de sable blanc et mer bleu turquoise avec un récif plein de
poissons colorés qui invitent à la plongée en apnée.
Excursion d'une journée avec un bateau de vitesse de 35 personnes.
DESCRIPTION : Koh Rok est certainement l'une des dernières îles de Thaïlande, convenant à ceux qui
veulent faire un tour sans tourisme de masse qui a également grandi dans la région de Krabi ces
dernières années, ce groupe d'îles vous laissera vraiment émerveillé par les récifs coralliens ils sont
restés intacts au fil des ans et pour les plages de sable blanc caractéristiques de la Thaïlande. Koh Rok
Noi à seulement 10 minutes de l'île jumelle, où "Lonely Beach" nous attend, une plage de sable blanc
vierge entourée de mer cristalline, profiter pleinement de ce lieu grâce au peu de tourisme présent dans
la région, vraiment un Endroit magique. Après la détente, vous irez voir le récif des Poissons Pagliaccio,
un véritable jardin marin où vous pourrez admirer différentes espèces marines et profiter des poissons
qui dansent autour de vous. Koh Rok Yai est l'île de base des Rangers où vous aurez le temps de vous
détendre sur la plage de sable blanc. A 12h00 sera servi le déjeuner buffet avec une délicieuse cuisine
thaïlandaise à base de riz, légumes, poulet, fruits frais et eau. Koh Haa, situé à 30 minutes de Koh Rok,
vous attend un véritable spectacle de la nature, des récifs de corail intacts où vous pouvez jouer au
snorkeling pour découvrir le fond marin qui comprend une variété de poissons difficiles à trouver dans
d'autres destinations touristiques. Koh Haa est vraiment un paradis, il va vous surprendre la morphologie
de cette petite île constituée d'une petite plage embrassée par les falaises et entourée par le récif avec la
faune marine et la flore encore intacte.
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- Koh Rok Noi - Visite avec deux arrêts de 40 minutes chacun pour profiter au
maximum des zones de plongée en apnée avec des récifs coralliens riches en
faune et flore marine composée de nombreux poissons de différentes tailles de
couleur. Pour ceux qui n'aiment pas la plongée avec tuba, vous pouvez profiter
de la plage de Koh Rok Yai en informant le personnel à l'arrivée au parc.

- Koh Rok Yai - Arrêt dans l'île principale et la base des Rangers pour la
détente sur la plage de sable blanc où un buffet thaï abondant sera servi.
Il est également possible de visiter le point de vue qui domine l'île d’en
haut.

- Koh Haa - Visite de Koh Haa avec un arrêt de 40 minutes pour la plongée en
apnée pour découvrir l'un des derniers paradis thaïlandais, vous pourrez
admirer les nombreuses étoiles de mer et nager jusqu'à la plage de sable
blanc entourée de mer cristalline.

TOUR INCLUDES :
-

-

Parc national marin (400 thb)
Assurance accident
un équipement de plongée avec tuba
Gilet de sauvetage
Eau et fruits frais
Déjeuner buffet
Transferts de / vers l’hôtel 6.00 - 6.20 am da Krabi - Klong Muang
Transferts de / vers l’hôtel 6.30 - 7.30 am da Ao Nang
Tourist Guide

PRIX ADULTES

3000 THB

PRIX ENFANTS (10 year old)

2400 THB
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