
DE PLAGE EN PLAGE, DE PHUKET À KHAO
LAK

10 jours / 7 nuits - A partir de 1 790€ prix enfant : à partir de 1090€
Vols + hôtels + transferts

Cap sur la Thaïlande pour un combiné balnéaire propice à la relaxation et à l'évasion ! Les premiers
jours de votre voyage vous meneront à Phuket et ses nombreuses plages de sable doré bordées

d'eaux chaudes à la teinte émeraude. Plus sage, plus naturelle, l'île a su se réinventer pour offrir une
expérience inoubliable. La deuxième partie de votre escapade vous conduira à Khao Lak, plus

sauvage et tout autant séduisante. Parcs nationaux, plages presque vierges... l'occasion idéale de
découvrir la célèbre baie de Phang Nga et ses îlots karstiques de toute beauté, ou les fonds marins

des îles Similan.



 

(Re)Découvrir Phuket sous un nouveau jour et sans les foules
Observer le coucher du soleil depuis les longues plages de Khao Lak
Bénéficier des conseils avisés de nos spécialistes pour préparer votre aventure

JOUR 1 : DEPART DE FRANCE

Envol en direction de la Thaïlande.

JOUR 2 : ARRIVEE A PHUKET

Arrivée sur l'île de Phuket, la "Perle d'Andaman" qui abrite une végétation tropicale de toute beauté et
des plages bordées d'une mer émeraude. Transfert jusqu'à votre hôtel situé au sud-ouest de l'île sur la
plage de Kata dans un cadre animé mais agréable avec quelques marchés, restaurants et bars à
disposition.

JOUR 3 ET 4 : PHUKET

Les moments forts de votre séjour à Phuket :
- Faire une promenade aux coeur de Phuket Town et ses vieilles échoppes de style sino-portugais
- Participer à une cérémonie bouddhiste au temple de Wat Chalong, le plus vénéré de l'île
- Mettre ses talents de cuisinier à l'épreuve le temps d'un cours animé dans une ambiance chaleureuse
- Supporter les initiatives de tourisme durable en faveur des communautés locales, de la faune et de la
flore

Profitez de quelques jours de détente sur Phuket. L'occasion de découvrir à votre guise les nombreuses
plages de l'île et d'explorer ses trésors bien gardés.

JOUR 5 : PHUKET / KHAO LAK

Transfert en direction de la région de Phang Nga, au nord de Phuket. Installation dans votre hôtel situé à
Khao Lak, petite station à l'ambiance tranquille.

JOUR 6, 7 ET 8 : KHAO LAK

Les moments forts de votre séjour à Khao Lak :
- Partir en randonnée à travers jungle et lac dans le parc national de Khao Sok
- Plonger autour des îles Similan et explorer des fonds marins parmi les plus beaux au monde
- Découvrir la célèbre baie de Phang Nga et ses pitons rocheux aux formes énigmatiques
- Se laisser aller le temps d'un massage Thaïlande traditionnel dans l'un des fabuleux Spa

Prolongez vos vacances à Khao Lak, agréable petite station de bord de mer à l'ambiance paisible et aux
inoubliables couchers de soleil. Ses longues plages de sable permettront à petits et grands de se baigner
dans les eaux chaudes de la mer d'Andaman.

JOUR 9 : KHAO LAK / PHUKET / DEPART

Temps libre jusqu'au départ pour l'aéroport de Phuket. Envol à destination de la France.

JOUR 10 : FRANCE

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Retour en France
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Vos hôtels (ou similaire) :

The Old Phuket Beach Resort

Situé dans le centre de Karon Beach, le complexe The Old Phuket allie design thaïlandais traditionnel et
modernité, le style sino-portugais d'une aile rappelle l'Asie du Sud-Est du 19ème siècle. Il dispose de 2
piscines extérieures dans deux ailes séparées, de 7 restaurants et d'une salle de sport.

The Leaf on the sands by Katathani

Bel hébergement au design contemporain et aux lignes épurées, un sentiment de bien-être se dégage dès
l'arrivée au lobby. Les 92 chambres sont réparties de manière harmonieuse dans le jardin ou face à la
piscine. Situé au calme, l'hôtel reste néanmoins proche de tous les commerces du centre de Khao Lak et à
500m de la plage seulement où un beach club et un restaurant vous permettront de profiter des journées
ensoleillées.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux Paris/Phuket/Paris sur la compagnie Turkish Airlines via Istanboul ou Thai
Airways via Bangkok, les taxes aériennes et surcharges carburant, les transferts privatifs sans guide
aéroport-hôtel et inter-hôtel, 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.

Le tarif enfant : à partir de 1090€ sʼentend pour un enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de
ses parents (les enfants de plus de 12 ans sont considérés comme des adultes).

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

Préparez votre voyage :

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

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/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE

DE PLAGE EN PLAGE, DE PHUKET À KHAO LAK 6



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

DE PLAGE EN PLAGE, DE PHUKET À KHAO LAK 7



https://www.maisonsduvoyage.com

