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 Krabi Vip Tour - 50/3 Moo 4 , Soi 1, Saithai , Ao Nang , Krabi - LIC. N. 34/018081

SIMILAN TOUR
     VISITE PARTAGEE

Excursion d'une journée en hors-bord pour découvrir le parc national des 
îles Similan célèbre pour sa mer cristalline peuplée de tortues de mer.

DESCRIPTION : Les îles Similan comptent parmi les parcs nationaux marins les plus célèbres de 
Thaïlande, se composant de 11 îles dont seulement 8 sont ouvertes au tourisme. Vous pourrez 
vous détendre sur les plages de sable blanc ou admirer le fond de la mer à la recherche de 
tortues de mer nageant dans ces eaux. Le parc national est ouvert seulement six mois par an, de 
la mi-octobre à la mi-juin à cause des moussons et de la distance des îles de la côte de Khao Lak.
L'excursion au départ de Krabi se déroule avec le transfert gratuit en minivan depuis votre hôtel à 
6h00. à Khao Lak où un petit déjeuner de bienvenue vous attend. Peu de temps après 
l'embarquement sur le bateau rapide, le Similan Tour vous emmènera visiter quelques-unes des 
plus belles îles de tout le parc national marin: premier arrêt île de Miang (Koh n.4), île sauvage 
idéale pour la plongée sur la plage de sable blanc , où vous pouvez vous détendre et vous 
amuser. Après la visite à Koh Miang, le déjeuner sera servi: un grand buffet de cuisine 
thaïlandaise avec du riz, du poulet, des légumes, des fruits frais et de l'eau. L'excursion continue 
avec des visites à l'île de Payu (Koh 7) et à l'île de Ba-Ngu (Koh 9), deux autres îles où vous 
pourrez faire de la plongée en apnée. Le dernier arrêt est l'île de Similan, la plus célèbre de tout le 
parc national où, en plus de la plongée en apnée normale, vous pouvez marcher jusqu'au point de 
vue surplombant toute la plage et faire de belles photos.

Scrivi per inserire testo



SIMILAN ISLANDS TOUR - EXCURSION D'UNE JOURNÉE

06.00 Transfert de votre hôtel à Krabi
09h00 Départ pour les îles Similan en bateau à moteur.

10.30 Île de Miang - (Kho No. 4) Arrêtez-vous à l'île de Miang pour faire du
          snorkeling et se détendre Admirez le fond de la mer à la recherche de tortues
          et d'autres espèces peuple la zone.
11.30 Déjeuner buffet thaïlandais avec riz, légumes et poulet
12.00 Île Payu - visitez l'île de Payu (Koh 7). Snorkeling et amusant de la plage de
          sable blanc, caractéristique des îles Similan.
13:00 Ba-Ngu - Arrêt sur l'île de Ba-Ngu (Koh No. 9) où il y a un peu de détente
          plage.
14.00 Similan Island (Koh 8), l'île Similan est la plus connue de l’archipel
           vous pouvez faire de la plongée pour découvrir le fond de la mer et la faune
           locale, recommandé la promenade au point de vue pour photographier la
          plage de Sable blanc et un peu de détente allongé sur le rivage qui balance
          sur les vagues de la mer.
15.00 - Départ de Similan et transfert à l'hôtel

LE TOUR COMPREND:

Transfert de / vers l'hôtel de 6h00 à 18h30
Assurance accident (1 000 000 de bains)
Guide anglophone
Masque de plongée / gilet de sauvetage
Déjeuner buffet - Fruits et eau - Boisson
Billet Parc National

PRIX ADULTES   PRIX POUR LES ENFANTS (jusqu'à 10 ans)

3500 THB 3000 THB


