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SEJOUR DE LUXE ENTRE 
PLAGES ET DECOUVERTES

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce voyage loin des sentiers 
battus vous fera vivre une 
expérience inoubliable. Les 
îles, plages et paysages les 

plus paradisiaques de la Thaï-
lande vous attendent, avec 

entre autres, l’authentique île 
de Koh Lanta, oasis de calme 

aux plage de sable blanc.

CIRCUIT 20 JOURS / 19 NUITS



JOUR 1 - Arrivée en Thaïlande

Vous arriverez à l’aéroport de Phuket, votre chauffeur vous transfèrera alors à votre hôtel. 
Vous pourrez prendre le temps de vous installer et de vous détendre, la journée étant libre 
pour découvrir par vous-même la plus grande île de la Thaïlande. Nuit à Phuket. Nuit au 
Amari Phuket à Phuket

JOUR 2 - Journée libre à Phuket

Lors de ce séjour libre, vous aurez l’occasion de faire de nombreuses activités (non in-
cluses) comme de la plongée sous-marine ou avec tuba dans les eaux limpides de l’île. Et 
si vous êtes plutôt adeptes de soins, vous pourrez aussi vous détendre grâce aux nom-
breux spas et salons de massages. Si vous êtes sportifs, laissez vous tenter par du ski 
nautique ou partez alors explorer Phuket en vélo, en moto ou bien à pieds. Et enfin, profi-
tez de la soirée pour aller pêcher au large. Nuit à Phuket. Nuit au Amari Phuket à Phuket.

JOUR 3 - En route vers Koh Yao Yai

Au petit matin, vous serez conduits au port en taxi, pour un transfert en bateau direction 
Koh Yao Yai. Une fois débarquez, prenez le temps de l’installation et de la détente dans 
votre hôtel. Profitez de cette journée pour vous relaxer sous le soleil ou explorer l’île par 
vos propres moyens. Nuit à Koh Yao Yai. Nuit au Glow Elixir.

JOUR 4 & 5 -  Koh Yao Yai

Cette île paradisiaque est encore très préservée du tourisme. Partez faire de la plongée 
sous-marine ou avec tuba, pêcher au large ou en croisière autour des îles voisines. Si 
vous aimez la nature, visitez l’île en VTT, en canoë ou faites un trekking dans la jungle et 
les mangroves. Enfin, reposez vous lors d’un massage ou un cours de cuisine tradition-
nelle. Nuit à Koh Yao Yai. Nuit au Glow Elixir.

JOUR 6 - Exploration de Tha Lane en kayak

Ce matin, départ vers Tha Lane. Selon la marée haute, partez pour un tour de 2h entre la 
mangrove de la baie en kayak. Puis, retour au port et déjeuner dans un petit restaurant 
sur pilotis, les pieds dans l’eau de la rivière. Nuit au Aka-Nak Resort.

JOUR 7 -  Découverte de Koh Hong

Aujourd’hui partez à la découverte de la baie de Phangna en Longtail Boat, en visitant 
les îles avoisinantes dont Koh Hong, sublime île avec un lagon intérieur. Profitez en pour 
faire du snorkeling (randonnée palmée), vous baigner ou prendre de magnifiques photos. 
Au menu du déjeuner, pic-nic sur la plage avant de continuer votre balade. Retour au 
port dans l’après midi et installation dans votre hôtel. Nuit à Tha Lane. Nuit au Aka-Nak 
Resort.

JOUR 8 - En route vers Koh Jum

Après votre petit-déjeuner, votre chauffeur viendra vous chercher pour vous transférer en 
direction le Laem Kruat Pier puis transfert jusqu’à Koh Jum. Vous arriverez alors dans 
votre villa et détente. Nuit au Baan Chang.
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

PHUKET
Amari ****

KOH YAO YAI 
Glow Elixir ****

KOH HONG
Aka-Nak Resort 

KOH LANTA
Rawi Warin *****

THALE NOI
Siprak Pra Resort
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JOUR 9 - Croisière sur les îles de Koh Phi Phi, Bamboo et Mosquito

Une fois le petit-déjeuner avalé, votre capitaine vient vous chercher pour une croisière en 
long tail boat. Vous allez visiter la magnifique baie de Maya, de Loh Sah Ma ainsi que la 
crique de Phi Phi Leh (ou la plage aux singes), une merveille de la nature. Continuez par la 
grotte Viking ainsi que quelques heures libres au village de Ton Sai où vous pourrez déjeu-
ner, puis vous partez pour Bamboo et Mosquito Islands afin de faire de la plongée palmes 
masques et tuba ou juste profiter de la superbe plage de sable blanc. Retour et nuit à votre 
villa. Nuit au Baan Chang.

JOUR 10 - Journée libre à Koh Jum

L’Île de Koh Jum, ou l’île du crabe, est un bijou insulaire recouvert par la végétation naturelle 
de la côte d’Andaman. Partez faire du kayak et du vélo, un petit trek en haut de Koh Pu, des 
cours de cuisine et des massages ou un tour de l’île en scooter. Nuit à Koh Jum. Nuit au 
Baan Chang.

JOUR 11 - En route vers Koh Lanta

Aujourd’hui départ pour l’île de Koh Lanta. En arrivant, vous aurez le temps de vous instal-
ler puis de vous détendre dans votre petit coin de paradis. La journée sera consacrée aux 
plages de sable blanc et aux eaux turquoises de cette île d’exception, respirez et profitez ! 
Nuit à Koh Lanta. Nuit au Rawi Warin resort and spa.

JOUR 12 & 13 - Séjour balnéaire sur Koh Lanta

Séjour balnéaire libre sur Koh Lanta. Vous serez subjugués par cet oasis de calme aux 
plages de sable blanc, riche en patrimoine maritime et aux incomparables couchers de 
soleil. De nombreuses activités s’offrent à vous comme la découverte de l’île en scooter, 
excursions autour des îles avoisinantes, pêche à la nuit tombée et bien entendu profiter 
des plages et de votre hôtel. (Activités non incluses) Nuits à Koh Lanta. Nuit au Rawi Warin 
resort and spa.

JOUR 14 - En route vers Koh Hai

Après le petit-déjeuner, l’équipe de votre hôtel vous emmène au port pour prendre la direc-
tion de Koh Hai en ferry. Installation et détente sur votre île de rêve pour cette journée libre 
où vous pourrez parcourir l’île de vos propre moyen. Nuit à Koh Hai. Nuit au Thanya resort.

JOUR 15 & 16 - Séjour balnéaire paradisiaque sur Koh Hai

Toute en longueur l’île de Koh Hai est une perle de la mer Andaman. A l’occasion de votre 
séjour vous pourrez pratiquer la plongée ou du tuba et ainsi admirer la faune maritime, la 
pêche en pleine mer ou de vous détendre tranquillement sur la plage. Vous aurez aussi 
l’occasion de gouter aux massages et d’être initié à la cuisine traditionnelle (activités non 
incluses). Nuits à Koh Hai. Nuit au Thanya resort.

JOUR 17 - Dépaysement à Thale Noi

Au matin, transfert vers le Trang – Pak Meng Pier pour ensuite prendre la direction de Phat-
talung en taxi. Arrivés sur pla ce, prenez le temps de vous installer. Vous partirez ensuite 
pour un lieu totalement insolite et loin des sentiers battus, la plus grande réserve d’oiseaux 
du pays  avec ses paysages très contrastés, une véritable ode à la nature. Nuit à Talay Noi.
Nuit au Sripak pra resort.
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VERONIQUE
correspondante en Thaïlande

Elle se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge la Thaïlande ...

JOUR 18 - Immersion dans Phattalung

Aujourd’hui, visite du village de Phattalung et rencontre avec les artisans locaux qui fa-
brique de façon traditionnels de multiples objets en roseaux. Immergez-vous dans la véri-
table culture thaïlandaise avec la visite des campagnes environnantes, rizières, fermes de 
crevettes et la cascade de Phrawan. Retour en fin d’après midi chez votre hôte. Au cou-
cher du soleil départ pour votre visite du lac de Thale Noi pour y contempler un spectacle 
unique, entre myriades d’oiseaux et buffles rentrant se coucher. Nuit à Talay Noi au Sripak 
pra resort.

JOUR 19 - Thale Noi au lever du soleil

Pour terminer le séjour, vous prendrez la route pour votre grand tour du lac à la rencontre 
des animaux sauvages, au lever du jour. Vous découvrirez les grandes étendues de né-
nufars s’ouvrant au soleil et donnant l’impression d’un lac rose, ainsi que les pêcheurs au 
carrelet. Retour vers 09h00 chez votre hôte. Votre chauffeur viendra vous chercher pour 
vous transférer direction Ao Nang en mini-bus. Installation et détente dans votre hôtel. Nuit 
au The Memory at On On Hotel.

JOUR 20 - Départ de Thaïlande

Aujourd’hui direction l’aéroport de Phuket afin de prendre votre vol de retour des souvenirs 
pleins la tête.

Fin de nos services.



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Thailand Roads  
 

9/85 Moo 9, Chaofa Road, Chalong, 83130, 
Phuket, Thaïlande

+33 (0)9 70 40 82 46
asianroads.thailande@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


