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VOYAGE SUD THAILANDE
EN FAMILLE
CIRCUIT 13 JOURS / 12 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE
Découvrez notre circuit sud
Thailande.
Idéal pour toute la famille.
Vous profiterez pleinement
des plus belles plages du
pays !

KOH HONG
KOH NOK
KOH PHI PHI

KRABI
KOH LANTA

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Arrivée en Thaïlande
Bienvenue en Thaïlande ! Arrivée à l’aéroport de Krabi. Votre chauffeur vient vous chercher à l’aéroport de Krabi et vous transfère direction Krabi – Ao Nang en mini-bus, environ 30 minutes de route. Installation et détente dans votre hôtel (chambre à votre disposition entre 12h et 14h). Journée libre. Profitez-en pour vous reposer ou partez visiter les
environs librement (nous vous donnerons nos bons plans dans votre carnet de voyage).
Nuit à Ao Nang au Aonang Fiore Resort.

JOUR 2 - Railay
Bateau privé. Après votre petit déjeuner, vous partirez passer la journée à Railay, cadre
magnifique bordé de falaises. Découvrez ensuite la petite caverne de Phranang puis
retour a votre hôtel. Nuit à Ao Nang au Aonang Fiore Resort.

JOUR 3 - Krabi
Après votre petit déjeuner, direction Krabi pour visiter le fameux temple Wat Tam Sua. Le
matin vous aurez la possibilité de vous faire bénir par les moines avant de gravir les 1300
marches pour arriver au sommet de la montagne et admirer la région sous un autre
angle (la montée des 1300 marches n’est pas obligatoire !). Poursuivez votre visite vers le
temple chinois au bout du chemin puis retour à votre minibus et départ pour les sources
d’eau chaudes de Klong Thom, de véritables piscines naturelles en pleine jungle qui
vous permettront de vous y baigner et d’apprécier la nature environnante. Prenez votre
déjeuner dans une des petites paillotes du parc puis continuez ensuite par la visite de la
piscine d’émeraude à seulement quelques kilomètres des sources d’eau chaude, Vous y
trouverez de grands lagons bleu en pleine jungle. Retour vers Krabi en fin d’après midi,
petite visite de la ville et de son temple blanc. Arrivée a votre hôtel autour de 18h. Nuit à
Ao Nang au Aonang Fiore Resort.

JOUR 4 - Koh Hong - Koh Nok

VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

KRABI
Ao Nang
Aonang Fiore Resort ****
THA LANE
Aka Nak Resort
KOH LANTA
Long Beach Chalet ***
KOH PHI PHI
Phi Phi The Beach Resort

Après votre petit déjeuner, vous partirez partirez vers Koh Hong, magnifique île possédant un lagon intérieur. Vous trouverez du matériel de snorkeling à bord pour vous baigner et observer la vie sous marine depuis la surface. Vous déjeunerez sur la plage. Puis
direction Koh Nok, petite île de rêve, profitez de votre soirée barbecue et camping en
tente dans ce petit coin de paradis.

JOUR 5 - Koh Nok - Tha Lane
Vous profitez de Koh Nok ce matin avant de rejoindre le continent. Votre chauffeur vient
vous chercher et vous transfère direction Tha Lane en mini-bus, environ 25 minutes de
route. Partez ensuite avec votre guide local visiter les plantations de la région. Vous traverserez une plantation d’Hévéa, une d’ananas ainsi qu’une cocoteraie et en apprendrez
d’avantage sur la vie quotidienne des paysans sur place. Puis retour à votre hôtel. Nuit à
Tha Lane au Aka-Nak Resort Krabi.

JOUR 6 - Tha Lane
Aujourd’hui selon la marée haute, début de votre grand tour de la mangrove en kayak.
Parcourez en 2h les méandres de cette magnifique mangrove et imprégnez-vous de
cette atmosphère féerique. Retour au port et déjeuner / diner dans un petit restaurant
sur pilotis surplombant la rivière.
Nuit à Tha Lane au Aka-Nak Resort Krabi.
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JOUR 7 - Koh Lanta
Transfert de Tha Lane à Koh Lanta, environ 3h de route. Installation et détente dans votre
petit coin de paradis (chambre à votre disposition entre 12h et 14h). Journée libre. Profitez-en pour vous reposer ou partez visiter l’île librement (nous vous donnerons nos bons
plans dans votre carnet de voyage). Nuit sur Koh Lanta au Long Beach Chalet Lanta.

JOUR 8 & 9 - Koh Lanta
Si vous cherchez une oasis de calme aux plages de sable blanc et aux merveilleux couchers de soleil loin de tout, l’île de Koh Lanta, au large de la Thaïlande, est faite pour vous.
Riche en patrimoine maritime, l’île offre de superbes occasions de plongée sous-marine
parmi ses récifs coralliens de toute beauté. Les couchers de soleil y sont légendaires. Lors
de votre séjour libre ces activités s’offrent à vous (non incluses):
- Faire de la plongée ou du snorkeling.
- Faire le tour des îles en bateau privatif.( Koh Mook, Chuek, Ngai, Maa, Kradan,…)
- Pêche aux calamars à la nuit tombée.
- Yoga, massage et cours de cuisine.
- Louer un scooter et faire le tour de l’île.
- Et bien entendu profiter de votre hôtel et de sa belle plage.
Nuits sur Koh Lanta au Long Beach Chalet Lanta.

JOUR 10 - Koh Phi Phi
L’équipe de votre hôtel vous transfère à l’embarcadère. L’équipe de votre hôtel vient vous
chercher à l’embarcadère et vous transfère à votre hôtel. Installation et détente dans votre
petit coin de paradis (chambre à votre disposition entre 12h et 14h). Journée libre. Profitez-en pour vous reposer ou partez visiter l’île librement (nous vous donnerons nos bons
plans dans votre carnet de voyage). Nuit sur Koh Phi Phi au Phi Phi The Beach Resort.

JOUR 11 - Koh Phi Phi
Journée libre où vous pourrez vous adonner à diverses activités (non incluses) comme la
plongée, le snorkeling ou encore la pêche aux calamars. Nuit sur Koh Phi Phi au Phi Phi
The Beach Resort.

JOUR 12 - Ao Nang
L’équipe de votre hôtel vous transfère à l’embarcadère. Transfert de Koh Phi Phi à Krabi –
Ao Nang en ferry, environ 2 heures. Votre chauffeur vous conduit de l’embarcadère à votre
hôtel. Installation et détente, dernière nuit au pays du sourire. Nuit à Ao Nang au Aonang
Fiore Resort.

JOUR 13 - Koh Phi Phi
En fonction de vos horaires de vols votre chauffeur vient vous chercher et vous transfère
direction l’aéroport de Krabi en mini-bus, environ 30 minutes de route Puis, vous prenez
votre vol retour des souvenirs plein la tête !
Fin de nos service.

VERONIQUE

correspondante en Thaïlande

Elle se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge la Thaïlande ...
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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 individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau 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, disposants 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.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

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

Thailande - Birmanie - Malaisie

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

Asian Roads

Thailand Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

9/85 Moo 9, Chaofa Road, Chalong, 83130,
Phuket, Thaïlande
+33 (0)9 70 40 82 46
asianroads.thailande@gmail.com

