
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition d’offre détaillée pour 15 jours de voyage découverte et 

plages en Thaïlande 

 
 

 
 

 
 

 



   

 

 

Descriptif des prestations  
 

Jour Itinéraire Infos techniques Accompagnement 

14.03 Départ de Suisse   

15.03 Arrivée à Bangkok – 

transfert au centre-ville à 

votre hôtel (3*) 

  

16.03 Découverte de Bangkok Visite guidée Guide 

francophone 

privé 

17.03 Découverte de Bangkok Visite libre – 

possibilité de faire 

du tennis 

 

18.03 Vol direction Sura Thani – 

forêt tropicale à Khao Sok 

Accueil à l’aéroport Guide 

19.03 Ballade dans la jungle à dos 

d’éléphants et tour en kayak 

Nuit dans les arbres Guide 

20.03 Lac de Khao Sok – village 

flottant 

Nuit sur le lac Guide 

 

21.03 Trekking dans la jungle 

(1h30) – direction Ao Nang 

Séjour chez 

l’habitant 

Guide 

 

22.03 Activité culinaire avec la 

famille 

Séjour chez 

l’habitant 

Guide 

 

23.03 Transfert vers Koh Hai Nuit face à la mer Guide 

 

24.03 Séjour Balnéaire sur l’une des plus belles îles de la 

Thaïlande 

Hôtel 4* 

 

25.03 

26.03 

27.03 

28.03 

29.03 Départ vers Trang – vols de 

retour 

  

 

 

  



   

 

Prestations détaillées 
 

Jour 01  :  
Départ de Zürich en direction Bangkok. 

 

Jour 02 :  
Arrivée à Bangkok, accueil à l’aéroport et transfert en centre-ville dans votre hôtel près 

des klongs. Installation et détente. Nuit à Bangkok 

 

Jour 03 : Guide francophone privé 
Départ le matin pour votre visite de Bangkok, après votre petit déjeuner, votre guide 

local francophone vient vous chercher pour une petite journée de visite au programme: 

Palais Royal, marché aux amulettes, petit lunch dans un restaurant au bord de la 

rivière, puis prenez un bateau pour descendre le fleuve Chao Praya. Embarquer sur le 

fameux Sky train pour survoler Bangkok, arrivée au National Stadium, visiter la maison 

magnifique de Jim Thompson, puis balade sur les klongs en bateau traditionnel afin de 

revenir à votre hôtel aux alentours de 16h. 1h de massage en fin de journée. Nuit à 

Bangkok 
 
Jour 04  
Aujourd’hui journée. Nuit à Bangkok 

 
Jour 05  
Départ pour Sura Thani en avion. Arrivée à Sura Thani, accueil à l’aéroport et transfert 

en direction de Khao Sok (1h30 au lieu de 2h30 par Phuket). Installation dans votre 

resort au coeur de la forêt tropical et détente. Journée découverte des environs en 

fonction de vos envies. Nuit à Khao Sok 

 

Jour 06  
Après votre petit déjeuner, partez pour une randonnée dans la jungle à dos 
d’éléphant, dans le plus grand respect pour l’animal. Pour le remercier de vous avoir 

promenez, fait lui prendre son bain, il adore ça :) 

Après cet instant privilégié, départ pour un tour en kayak sur la rivière Sok à la 

rencontre de la vie foisonnante sauvage. Puis retour à votre hôtel pour le déjeuner, 

suivie d’une balade au temple des 1000 singes. Retour à votre resort et balade libre 

sur les environs, allez-vous promenez sur la rivière, elle est magnifique et regorge 

d’oiseaux. Diner à l’hôtel, et safari nocturne. Nuit dans les arbres 

 

Jour 07  
Après votre petit déjeuner direction le lac de Khao Sok, magnifique route et paysage à 

couper le souffle. Embarquez sur un bateau traditionnel du lac et direction le village 

flottant. Installation dans votre Bungalow sur le lac et détente. Baignade et Kayak, tour 

en bateau à la nuit tombé pour observer la vie sauvage. Nuit sur le lac 

 

 

 
 



   

 

Jour 08  
Le matin, avant le petit déjeuner, balade sur le lac à la rencontre des Gibbons. Retour au 

village et petit déjeuner. Vous  partirez ensuite en trekking (1h30) à travers la jungle 

pour y observer les Gibbons et autres espèces sauvages. Arrivée à la grotte de Corail, 
visite de la grotte, retour au village flottant et repos. Après le déjeuner retour au port en 

passant par les 3 rochers. Puis arrivée au port direction Krabi. Arrivée à Krabi dans la 

station balnéaire d’Ao Nang. Nous vous avons concocté un séjour chez l’habitant afin 

de rencontrer les locaux et de participer à leur vie. Installation dans votre Home Stay 

(chez l’habitant) en pleine campagne, et diner traditionnel Thaï. Nuit à Ao Nang. 

 

Jour 09  
Aujourd’hui au programme, activité culinaire. Vous partirez avec la famille faire les 

courses au marché et prendre un cours de cuisine en privé. Nuit à Ao Nang dans votre 

famille d'accueil. 

 

Jour 10  
Après votre petit déjeuner, visite des plantations d’ananas et d’hévéas avec votre 

guide Ban Hai, puis en fin de matinée direction la petite ile de Koh Hai, installation dans 

votre chambre en face de la mer et détente. Nuit à Koh Hai 

 

Jour 11 à 15  
 

 
 
Séjour balnéaire de rêve sur l’une des plus belles îles de Thaïlande, nous l’appelons 

communément “la petite Maldives” En effet Koh Hai est un véritable joyau, eaux 

turquoises, snorkeling directement de votre plage, paysage fantastique, hôtel magique 

au cœur d’une cocoterai, tout y est réuni pour que votre séjour y soit inoubliable. Vous 

aurez la possibilité de louer une long Tail (bateau traditionnel) pour faire le tour des 

îles, aller visiter la cave d’émeraude, faire du kayak, plongée ou baptême, Spa et 

massage, cours de cuisine... vive les vacances (activités non comprise). Nuits à Koh Hai 



   

 

 
 

Jour 16  
Départ dans la matinée l’aéroport de Trang (1h) et retour sur Bangkok en fonction de 

vos horaires de vols internationaux. (Je note que l’on sera peut être obligé de les faire 

passer une de plus a Bangkok. Je conseil un vol retour après 16h de Bangkok 

international. 

 


