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Parc National de Khao Sok et Lac Cheow Larn – 3 Jours & 2 Nuits

JOUR 1 : Khao Lak ou Phuket - Khao Sok Discovery Camp (DEJ-DIN)
Transfert regroupé depuis votre hôtel à Khao Lak ou Phuket vers le Parc National de Khaosok.
Vous débuterez ensuite votre séjour dans le Parc avec une promenade à dos d’éléphant de 45
mn dans l’exceptionnelle forêt primaire. Vous découvrirez ainsi d’une manière paisible et
écologique la biodiversité et le biotope de la région. Arrivée au Camp pour votre déjeuner.
Continuation du programme ensuite avec une promenade en Canoë-kayak. Un guide local vous
conduira sur la Rivière Khaosok qui serpente dans la forêt entre les montagnes environnantes.
Vous pourrez certainement y observer des animaux tels que des Gibbons, oiseaux multicolores, et
peut-être même des serpents nichés dans les arbres. Transfert à votre logement en tente Deluxe.
Après un délicieux dîner Thaï, il sera temps de prendre un peu repos.
JOUR 2 : Khaosok Discovery Camp – Trekking – Lac de Cheow Larn (PDJ-DEJ-DIN)
Après votre petit déjeuner, départ pour un trekking (env. 3 à 4h) dans la jungle en compagnie de
votre guide local qui vous fera découvrir les différentes espèces d’insectes et variétés de plantes
de la forêt. Vous passerez à proximité de cascades, ruisseaux et découvrirez des paysages
magnifiques. Déjeuner pic nic. Transfert ensuite au barrage de Ratchaprapa en passant par de
petits villages traditionnels. Départ ensuite en bateau pour rejoindre votre hôtel flottant en
bambou. Ce lac artificiel est tout simplement splendide avec ses falaises et montagnes et son
eau douce pure et claire. Installation à votre hôtel et nous vous suggérons une petite baignade
dans l’eau du lac juste devant votre bungalow. Diner à l’hôtel de spécialités Thaïes. Nuit.
JOUR 3 : Lac de Cheow Larn – Khao Lak ou Phuket (PDJ-DEJ)
Débutez la journée par une balade en canoë avant le petit déjeuner, puis une petite marche sur
un sentier forestier vous fera découvrir un autre aspect de la faune et la flore locale. Vous
embarquerez ensuite sur un radeau en bambous pour visiter la grotte Pakarang. Retour pour
votre déjeuner à l’hôtel puis transfert regroupé vers Khao Lak ou Phuket. Fin de nos services.
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Prix par personne : 322 €
Base 2 personnes en chambre double

Taux de change :
Tarifs en €, calculé sur la base d’un € = 38 THB au 01/09/2016

En option transfert privatif (aller simple) – Tarif par véhicule :





Khao Lak ou Surat Thani : 82 €
Krabi : 98 €
Phuket ou Don Sak (port ferry pour Koh Samui) : 115 €
Koh Lanta : 180 € (billet ferry en supplément)

Vos hôtels ou similaires :
 Khao Sok
 Cheow Larn

: Khao Sok Discovery Boutique Camp, Tente Deluxe
: Hotel Flottant, hutte en Bambou

Ce tarif comprend :








Hébergements spécifiés ou similaires
Repas selon le programme
Guide anglophone au Parc National de Khao Sok
Excursions mentionnées et droits d’entrées au Parc National de Khaosok
A noter que les excursions au Parc National de Khao Sok se font de manière regroupée
Les transferts regroupés aller-retour depuis Phuket ou Khao Lak
Une assurance accident sur place

Ce tarif ne comprend pas :
 Les dépenses personnelles
 Les vols internationaux & les vols domestiques
 Tout transfert privatif quel que soit la provenance ou destination

Conditions d’annulation :
 Annulation au-delà de 07 jours de la date d’arrivée : pas de frais
 Annulation entre 07 jours et le jour J : 100% de frais d’annulation
 Non présentation (No Show) : 100% de frais

**L'ordre du programme pourra être inversé selon les conditions climatiques ou évènements importants
mais les visites prévues seront toutes effectuées**.

Siam Panoramic – 869/165 Soï Sukhumvit 101 – Bangchark, Phrakanong 10260 Bangkok - Thailand

2

