
 

Krabi Vip Tour -  50/3 Moo 4 , Soi 1, Saithai , Ao Nang , Krabi - LIC. N. 34/01808

SIMILAN TOUR
   2 JOURS + 1 NUIT

Circuit de 2 jours et 1 nuit dans une cabine privée à bord du bateau de croisière.
Meilleure solution pour profiter pleinement des beautés des îles Similan.
Une réservation à l'avance est nécessaire pour le nombre limité de cabines.

DESCRIPTION : Vivre pleinement les îles Similan avec l'excursion de 2 jours entre plages de sable 
blanc et une mer cristalline où vous pourrez admirer les toiles de fond riches composées de récifs 
et de groupes de poissons colorés qui dansent portés par les courants. Nuit en cabane privée sur 
le grand bateau qui parcourt les routes entre les îles pour visiter les baies calmes pour l'arrêt et se 
détendre. A 6h00, transfert de votre hôtel à Krabi est prévu et à 09h00 départ pour les îles Similan 
après le petit déjeuner offert par le personnel. Arrivée à l'île de Payu (Koh 7), visite et arrêt pour 
faire du snorkelling et profiter de la plage de sable blanc, caractéristique des îles Similan. Visite à 
Miang (Kho n ° 4) dope étant arrivé, vous pouvez vous détendre à la plage, après quoi le déjeuner 
buffet sera servi. L'île Similan (Koh No. 8) est la plus célèbre de l'archipel et il vaut la peine 
de profiter de chaque minute en faisant une promenade sur la plage et en arrivant au point 
de vue pour prendre de belles photos. Plongée en apnée autour du récif de l'île à la 
recherche de tortues qui peuplent la région. Après la plongée et la relaxation, attendez le 
coucher de soleil à bord où vous serez servi un dîner buffet avec du riz, du poulet, des 
légumes, des fruits frais et bien plus encore. Jour d'excursion. La deuxième journée 
commence avec le petit déjeuner et se développera entre détente et plongée en apnée 
dans les baies des îles pour admirer les eaux vierges de ces îles fantastiques.
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SIMILAN TOUR 2G + 1N  -  EXCURSION 2 JOURS + 1 NUIT

LE PREMIER JOUR
06.00 Transfert de votre hôtel à Krabi
09.00 Départ pour les îles Similan après une bonne santé petit déjeuner offert par notre personnel
10.00 Île Payu - départ pour l'île Payu (Koh 7) visiter et arrêter pour la plongée en apnée et profiter 
de la plage de sable blanc, caractéristique des îles Similan.
11.30 Ile de Miang - (Kho No. 4) après son arrivée vous pouvez vous détendre sur la plage, après 
quoi il sera servi Déjeuner buffet
13.30 Similan Island (Koh No. 8) est le plus connu de tous l'archipel vaut la peine de profiter de 
chaque minute faire une belle promenade sur la plage et arriver au point de vue de tirer belle
photographies.
15.00 Plongée en apnée autour du récif corallien de l'île à la recherche du les tortues qui habitent la 
région. Après la plongée en apnée et se détendre et attendre le coucher de soleil à bord où il va 
arriver Buffet servi avec riz, poulet, légumes fruits frais et bien plus encore.
18.00 Retour à Koh Miang dans votre chambre (Hébergement en bungalows) ou rester à bord pour 
la nuit (cabine de nuit), en attendant le deuxième jour d'excursion

DEUXIEME JOUR
08.00 Départ et petit déjeuner à bord
09.00 Plongée en apnée sur l'île Payu
11.00 Plongée en apnée à Koh Miang
12.30 Déjeuner à bord au koh Honeymoon Bay
13.30 Donald Duck Bay
14.30 Plongée en apnée à Koh Ba Ngu (Koh n.9)
15.00 Retour au port
16.30 Transfert en minibus à votre hôtel

LE TOUR COMPREND:

Transfert de et vers l'hôtel de 06h00 à 18h30
Assurance accident (1 000 000 de bains)
Guide en anglais
Masque de plongée / gilet de sauvetage
Petit déjeuner buffet - Fruits et eau - Boissons
Billet Parc National

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

  7000 THB       5500 THB
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