
PHUKET AUTREMENT
10 jours / 7 nuits - A partir de 2 290€ 

Vols + hôtels + activités

Adeptes du "slow travel" et des voyages qui ont du sens, bienvenue à Phuket, la perle de la mer
Andaman ! Plongez au cœur d'une Phuket authentique et naturelle à la découverte de trésors

insoupçonnés, de jungle intouchée en villages de pêcheurs en passant par un émouvant sanctuaire
pour éléphants, symbole de la Thaïlande. Bien sûr, les paysages marins de toute beauté ne seront

jamais loin... Plages aux eaux chaudes, couleur émeraude, couchers de soleil inoubliables, dîners de
fruits de mer les pieds dans le sable... L'occasion exceptionnelle d'allier tourisme responsable et



détente absolue dans ce paradis tropical qui se réinvente. Ce voyage intègre des étapes en milieu
naturel ou rural, incluant des visites qui respectent lʼenvironnement, tout en contribuant au

développement économique, social et patrimonial.



 

Participer à des activités au bénéfice de communautés et de l'environnement
Votre séjour à Coconut Island, île préservée aux paysages sublimes
Une jounée "nature" à la rencontre des éléphants d'Asie et de la forêt tropicale
L'escapade culinaire et culturelle, reflet de l'héritage local

JOUR 1 : DEPART DE FRANCE

Départ en direction Phuket sur vols réguliers.

JOUR 2 : ARRIVEE A PHUKET - COCONUT ISLAND

Arrivée à Phuket et transfert jusqu'à votre hôtel situé sur la petite île de Coconut Island, au large de
Phuket (30 mn de route depuis l'aéroport vers le port en véhicule privé + 10 mn en bateau-navette de
l'hôtel). Installation à The Village*****, véritable havre de paix qui vous permettra de vivre une
parenthèse de bien-être et de tranquilité en plein coeur de la cocoteraie et face aux eaux claires de la mer
Andaman. Reste de la journée et repas libres.

JOUR 3 : COCONUT ISLAND

Les moments forts du jour :
- La rencontre avec les habitants de l'île
- L'après-midi libre pour apprecier la beauté de cette île paradisiaque

Matinée consacrée à la découverte de l'île de Coconut Island et de ses communautés. Ici, la vie est
simple, le contact profond. Authentiques, les habitants vivent essentiellement de la pêche. Lʼoccasion de
les observer dans leur quotidien et dʼen apprendre davantage sur leur culture, leurs traditions ou leur
religion. Un déjeuner de produits typiques vous sera servi avant de regagner votre hôtel. Après-midi libre
pour profiter à votre guise de ce cadre paradisiaque. Dîner libre.

JOUR 4 : PHUKET - COCONUT ISLAND

Les moments forts du jour :
- La découverte du parc national de Khao Phra Thaeo au coeur d'une nature préservée
- La rencontre unique avec les pachydermes du Elephant Sanctuary

Ce matin, cap sur Phuket pour observer la beauté de la faune et de la flore au cœur des paysages de jungle
intouchée du parc national de Khao Phra Thaeo. Durant 2h environ, votre guide naturaliste vous en
apprendra davantage sur le rôle de chaque plante de l'alimentation au tissage, en passant par la
médecine locale. Vous ferez ensuite étape au Gibbon Rehabilitation Project participant à la réinsertion
de l'espèce en milieu naturel. Déjeuner au restaurant local pour reprendre des forces. L'après-midi, visite
d u Elephant Sanctuary, pionnier dans la préservation de l'espèce à Phuket. L'occasion unique de
contempler les 12 pensionnaires du centre qui coulent des jours heureux après une dure vie de labeur.
Retour à Coconut Island à la fin des visites. Reste de la journée et dîner libre.

JOUR 5 ET 6 : COCONUT ISLAND

Nouvelles journées libres pour profiter de l'ile. Des navettes assurent également la liaison avec l'île
principale pour découvrir à votre guise les charmes de Phuket. Repas libres.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 7 : COCONUT ISLAND

Les moments forts du jour :
- Votre cours de cuisine en compagnie d'un chef qui vous livrera tous les secrets de la cuisine Thaïe
- La visite des trésors méconnus de Phuket Town, son architecture, son street-art et ses galeries d'artistes

Ce matin, retour sur Phuket et direction les étales colorés d'un marché local, où vous avez rendez-vous
avec votre chef ! L'occasion de vous familiariser avec les ingrédients favoris des thaïlandais avant de
rejoindre la magnifique bâtisse du restaurant Blue Elephant pour débuter votre cours de cuisine. En
petit groupe (cours privatif possible en supplément), vous élaborerez jusqu'à 4 recettes traditionnelles qui
réveilleront vos papilles et mettront vos talents de chef à rude épreuve ! Dégustation de vos plats lors
d'un déjeuner gastronomique convivial. L'après-midi, tour privé dans les rues de Phuket
Town, cœur de vie de Phuket. Vous explorerez ses trésors dʼarchitecture sino-portugaise, son street-art
moderne et ses galeries dʼartistes. Dernier arrêt à Wat Chalong, temple vénéré des habitants de Phuket,
pour une initiation à la principale religion de l'île, le Bouddhisme, avant de rejoindre votre hôtel. Reste de
la journée et dîner libres.

JOUR 8 : COCONUT ISLAND 

Nouvelle journée libre pour profiter de l'île. Repas libres.

JOUR 9 : COCONUT ISLAND / PHUKET / DEPART

Derniers instants de rêverie avant votre transfert en direction de l'aéroport (10 mn en bateau-navette de
l'hôtel + 30 mn de route en véhicule privé). Repas libres. Puis, vols retour sur ligne régulière.

JOUR 10 : RETOUR EN FRANCE
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Votre hôtel (ou similaire) :

The Village Coconut Island****

Bienvenue sur Coconut Island, véritable paradis caché qui vous permettra de vivre une parenthèse
insolite en pleine cocoteraie, face aux eaux claires de la mer Andaman. Proche de la nature, c'est l'endroit
idéal pour se ressourcer, se relaxer, profiter du Spa ou se détendre dans l'une des 2 piscines de
l'hôtel. Service efficace, chambres confortables, l'esprit zen est partout... Pour ses repas, les 3 restaurants
servent des mets d'inspiration asiatique ou italienne, selon vos envies, toujours délicieux. Mais le lieu se
veut aussi revigorant et de nombreuses activités sont possibles : évasion en pleine mer, visites de villages
pêcheurs, sports aquatiques, cours de cuisine... Impossible de s'ennuyer, même sur une petite île !

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur la compagnie Qatar Airways via Doha, les taxes aériennes et surcharges
carburant, les transferts aéroport-hôtel aller-retour, lʼhébergement en chambre double Deluxe suite avec
petit déjeuner, les activités citées.

LES ENGAGEMENTS ECORESPONSABLES DE CE PROGRAMME :

- Hébergement à l'hôtel The Village dont la gestion de lʼénergie, de lʼeau et des déchets participe à
minimiser l'impact environnemental

- Visite d'une association communautaire sur Coconut Island dont les fonds bénéficient au
développement d'un tourisme durable

- Excursion au parc national de Koh Phra Taeo dont les fonds permettent la protection et l'entretien du
site

- Visite de l'association The Gibbon rehabilitation project participant à la protection de l'espèce

- Visite du Phuket Elephant Sanctuary participant à la protection de l'espèce

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

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

Préparez votre voyage :

découvrez notre article "envolée pour 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/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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


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

