KRABI SUNSET TOUR
TOUR SEMI PRIVÉ
Le seul Sunset Tour à Krabi avec Speed Boat et des places limitées.
Départ dans l'après-midi avec Relax et Snorkeling entre les 4 îles de Krabi,
Coucher de soleil à Phranang Beach et Night Bath avec le Plakton qui
s’illumine!
DESCRIPTION : Le Krabi Sunset Tour est le meilleur choix pour combiner une
journée de bateau entre les îles et le coucher de soleil de Krabi, l'une des plus
évocatrices de Thaïlande. Cette visite étonnante avec le départ de l'après-midi à 13 h
et retour le soir vers 20 heures, comprend non seulement la visite du visage îles Ao
Nang Poda Island, Chicken Island, Île Tup, porte, Talou, MaeUrai, mais aussi le bain
de nuit avec le Plancton et je peux dire honnêtement que cette excursion d'après-midi
était une bonne surprise pour moi. La visite commence dans l'après-midi au moment
où la plupart des touristes quittent les îles pour retourner à l'hôtel, ce qui signifie que
vous pouvez profiter pleinement des îles sans la masse de touristes qui se pressent
habituellement dans cet archipel. sur la barrière de corail et marcher sur les plages de
sable blanc de Poda Island et Chicken Island.
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PODA ISLAND
Poda Island est facilement visible de Ao Nang Beach et est le plus populaire à Krabi, car il est à seulement 15 minutes en bateau
(Longtail), Poda est la base du parc Rangers et est équipé de bars et de bains. Poda Beach est une grande plage de sable blanc
où vous pourrez vous détendre et nager dans la mer cristalline. Marcher sur le côté gauche de l'île, vous arriverez dans le
sauvage Selvaggio de l'île, certainement plus calme et loin de la zone avant, où les touristes s'arrêtent pour prendre des photos
devant le grand calcaire qui rend le paysage environnant unique.
TUP ISLAND
Le Tour des 7 îles au coucher du soleil vous montrera les trois îles principales faisant face à Ao Nang en commençant par l'île de
Tup qui est un endroit incroyable où vous pouvez nager et plonger pour découvrir la faune marine locale. Quand les retraites des
marées verront apparaître progressivement une ligne de sable blanc qui vous permettra de marcher à l'île de poulet, je
recommande la marée, si le cycle est par ailleurs pas aventurer à pied à une autre île ou vous risquez que la marée haute cela
ne vous permettra pas de revenir en arrière.
POULET ÎLE
Derrière l'île, accessible uniquement par bateau, c « est le « Deep One », une falaise surplombant la mer où vous pourrez (pour
le plus irresponsable) monter et puis plonger dans la mer, l'un des quartiers les plus populaires parmi les grimpeurs tout le
monde. Chicken Island est la « plus grande île du parc marin national et porte le nom du grand rocher calcaire qui ressemble à
un poulet, un must pour les amateurs de plongée en apnée que la région est riche en vie marine, vous pouvez nager avec les
stands Angelfish ils sont attirés par les bateaux qui s'arrêtent dans la petite baie de l'île de Poulet. Dans l'après-midi la visite
prend forme, à 18 h, il sera servi le dîner à Phranang plage se compose de riz, de légumes et d'un barbecue de fruits de mer
tentante et le poulet et enfin de fruits frais, tout cela tout en profitant de l'un des couchers de soleil les plus beaux en Thaïlande .
BAIN DE NUIT
Le dernier arrêt sera le Plankton Tour ou l'une des merveilles naturelles que seul Krabi offre en Thaïlande. Quand le soleil
disparaît derrière l'horizon et la nuit noire prend sa place, vous pouvez profiter de ce phénomène étonnant, prenez un masque et
ne pas avoir peur de l'obscurité ou de froid, je vous garantis des milliards d'organismes microscopiques éclairer l'eau et vous ne
pouvez les voir que par la plongée en apnée dans la mer. Je dois dire qu'après avoir nagé plusieurs fois avec le Plakton, cela
m'amuse et me surprend toujours comme si c'était la première fois. Le Tour des 7 îles est un "Must" à Krabi, alors n'oubliez pas,
c'est ce que vous devez faire.
PHRANANG BEACH
Visitez Phranang Beach, situé sur la péninsule de Railay et accessible uniquement par la mer. Détendez-vous sur la plage et
visitez les grottes au bout de la plage, y compris la grotte de la princesse, l'un des arrêts fixes pour ceux qui visitent la région de
Krabi. Profitez du coucher de soleil confortablement allongé sur la plage jusqu'au dernier rayon de soleil.
YAWASAM
Arrêtez-vous parmi les petites îles de l'archipel pour faire de la plongée dans les profondeurs pleines de poissons multicolores et
immergé dans une mer cristalline.

LE TOUR COMPREND:
- Les transferts depuis / vers votre hôtel à Ao Nang 12h00 / 12h30 de Railay 12,50;
- Transferts depuis la ville de Krabi et Klong Muang 11h30 / 12h00 (300 THB)
- Assurance accident (jusqu'à 1 million de THB)
- Aide multilingue
- un masque de plongée et un gilet de sauvetage
- un panier-repas sur la plage
- Taxe sur le parc marin (400 THB)

PRIX POUR LES ADULTES

2500 THB

ENFANTS PRIX (jusqu'à 10 ans)

1800 THB
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