
D'ÎLE EN ÎLE AU CŒUR DE L'ARCHIPEL DE
KOH SAMUI

10 jours / 7 nuits - À partir de 1 990€ 
Vols + hôtels + transferts

L'archipel de Koh Samui vous ouvre de nouveau les portes de son paradis tropical, en plein cœur du
Golfe de Thaïlande. Et pour l'occasion, c'est un combiné d'îles insolite qui vous attend. À vous les

plages de rêve de Koh Phangan loin des foules. À vous la végétation luxuriante de Samui, émaillée de
cascades et de petits villages. À vous enfin les journées au soleil à explorer les fonds marins de Koh

Tao, abritant nombre d'espèces rares. Une expérience exaltante, condensé des plus beaux paysages
insulaires du sud de la Thaïlande, à vivre en toute sérénité.



 

L'ambiance tropicale de trois îles en un seul voyage
Paresser sur les plus belles plages de Thaïlande à Koh Samui et Koh Phangan
Koh Tao, reconnue pour la beauté de ses fonds marins
Notre sélection d'hôtels de charme les pieds dans l'eau

JOUR 1 : DEPART DE PARIS

Envol en direction la Thaïlande.

JOUR 2 : BANGKOK / KOH SAMUI

Le temps fort de la journée :
- L'arrivée à Koh Samui, au coeur d'une végétation tropicale

Escale à Bangkok puis arrivée sur l'île de Koh Samui, abritant une végétation tropicale de toute beauté.
Transfert jusqu'à votre hôtel situé au sud de la plage de Lamai dans un cadre privilégié.

JOUR 3 : KOH SAMUI

Les temps forts de la journée :
- La belle plage de Hat Lamai, aux formations rocheuses
- La possibilité de découvrir le magnifique parc national marin de Mu Ko Angthong

Sur Samui, profitez de cette journée pour louer une voiture partez explorer l'île jusqu'à rejoindre la pointe
sud de la plage de Hat Lamai et ses étranges formations rocheuses. Pour les aventuriers, de belles
randonnées vous attendent dans la jungle abritant une splendide faune et une flore. Autre option laissant
un souvenir formidable, la visite du parc national marin de Mu Ko Angthong presque vierge et inhabité, à
découvrir en bateau.

JOUR 4 : KOH SAMUI / KOH TAO

Le temps fort de la journée :
- L'arrivée sur la petite île de Koh Tao au cadre paradisiaque

Transfert vers la petite île de Koh Tao isolée au nord de l'archipel et véritable paradis des plongeurs.
L'hôtel The Beach Club, idéalement situé face aux eaux de Shark Bay offre un cadre tropical envoutant,
saveur de petit bout du monde.

JOUR 5 ET 6 : KOH TAO

Le temps fort de la journée :
- La possibilité de faire du snorkelling à la découverte des fonds marins 

Votre séjour à Koh Tao sera l'occasion parfaite pour explorer les fonds marins ceinturant l'île, foisonnant
de vie. En fonction de vos envies, vous enfilerez masque et tuba ou partirez pour une session de plongée
en bouteille inoubliable.

JOUR 7 : KOH TAO / KOH PHANGAN

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts de la journée :
- Arpenter les plages paradisiaques de Koh Phangan
- L'installation dans votre hôtel en bord de mer

Transfert vers l'île de Koh Phangan, rythmée par les soirées de pleine lune et parsemée de plages
paradisiaques. Au nord-est de l'île, vous poserez vos valises à l'hôtel Buri Rasa Village, petit havre de paix
niché sur l'une des plus belles plages offrant une ambiance calme et décontractée. 

JOUR 8 : KOH PHANGAN

Le temps fort de la journée :
- L'occasion de déguster fruits de mer et autres spécialités, les pieds dans le sable

Sur Koh Phangan, les eaux chaudes aux nuances turquoise invitent à la détente et il n'est pas impossible
que vous vous laissiez tenter par un repas de fruits de mer ou de poissons grillés les pieds dans le sable.

JOUR 9 : KOH PHANGAN / KOH SAMUI / BANGKOK / PARIS

Transfert en direction de l'aéroport de Koh Samui pour votre vol retour en direction de Paris. Escale à
Bangkok.

JOUR 10 : PARIS

Retour à Paris.
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Vos hôtels (ou similaire) :

Rocky's Boutique Resort****

A 5mn de la plage de Lamai, les voyageurs en quête de quiétude seront ravis de poser leurs valises dans
l'une des 49 chambres du Rocky's Boutique. Service attentionné, design moderne, touches exotiques,
nature exubérante...  le charme opère dès l'arrivée ! Un petit creux, direction la plage pour déguster une
cuisine locale raffinée. Non loin de là, deux piscines pour se détendre. Et soucieux de son cadre privilégié,
l'hôtel s'affère au nettoyage des bancs de sable, au recyclage des eaux usées et au développement de
pépinières et potagers pour mieux manger.

The Beach Club by Haad Tien ***

Face aux eaux turquoise de Shark Bay, au sud de l'île de Koh Tao, The Beach Club offre un cadre idyllique.
Ses 74 chambres, délicatement étagées au cœur d'une végétation luxuriante, offrent toutes une vue sur la
mer. Côté plage, vous apprécierez la présence de deux restaurants de spécialités locales et italiennes et
ainsi que d'espaces de relaxation, idéaux pour la lecture ou une pause farniente. Une piscine extérieure à
débordement et un Spa agrémenteront votre séjour.

Buri Rasa Village Koh Phangan ****

Véritable enclave paradisiaque sur l'île de Koh Phangan l'hôtel Buri Rasa Village, composé de
65 chambres spacieuses, s'ouvre sur une mer turquoise et sa plage de sable blanc. Service impeccable,
atmosphère décontractée et cuisine savoureuse à déguster sur la plage, au gré des vagues. Les
gourmands poursuivront jusqu'au Village Square où les viennoiseries côtoient pains traditionnels et
autres douceurs. Autre must, le massage aux herbes prodigué au spa de l'hôtel, un pur moment de
bonheur.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols Paris/Bangkok/Paris sur la compagnie Thai Airways, les vols intérieurs Bangkok/Koh
Samui/Bangkok sur la compagnie Bangkok Airways, les transferts (1), les billets de ferry entre les îles,
lʼhébergement en chambre double avec petit déjeuner.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Les transferts terrestres incluent le service d'un véhicule privatif avec chauffeur de/vers l'aéroport de
Koh Samui et le service de navette inter-hôtels organisé depuis/vers les jetées par les hébergements.

Préparez votre voyage :

découvrez notre article "envolée vers phuket"
quand partir ?
carnet pratique
guide de voyage

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-phuket
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/thailande/quand-partir-en-thailande
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/thailande/informations-pratiques-thailande
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/thailande/guide-de-voyage-thailande-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

