
A LA CARTE (Taxi Charter)

Satisfy your curiosity and discover the region of Phuket at your own pace.
The discovery team creates a custom-made program according to your
expectations; with your family and friends by car or minibus, and with or
without a guide. Entry fees of the sites andmeals are at your owncharge.

Discover the large choice of must-do visits and experience 
unforgettable moments with your friends and family.

Terms and conditions
• The Discovery Center is open every day 

09.00 - 13.00 & 16.00 - 20.00

•

•Price includes: Transfers, local and/or Club Med tour guid e, entranc e fee for al l

tours and additional lunch and drinks for full day excursions.

•The products on this brochure have b een selected by Club M ed, which is n eith er
subject to nor liable for any products purchased outside of the village area.

• Cancellation polic y: 50% after booking, and 100% on the d ay of th e excursio n
based on “G.M.” cancellation policy; except on valid medical ground.

•Traveler’s charter: tourism is compatible with protection of nature and respec t
of local traditions. W e invite you to use a d rinking bottle, to not f eed wi ld

animals and put sunscreen at least 30 minutes b efore go ing in th e sea. For mo re
information, please see our eco-gestures available at excursions desk.

• We reserve the right to c ancel or al ter th e p roducts on offer dep ending o n
weather condition or if the minimum number of participants is not reached.

Join us and share your pictures

#clubmedphuket

EXPLORE THE WORLD

EXCURSIONS PROGRAM



NATURE LARGER THAN LIFE SEARCHING FOR EMOTIONS

PHI PHI ISLANDS by speed boat
MIN 12 adults                         07:30 to 17:30

Don’t miss out the journey to the paradise Phi Phi
Islands! Admire famous Thai cliffs, enjoy with
your family swimming and snorkeling in the
turquoise Andaman sea. Stop for Thai-style lunch
and shopping on Phi Phi Don and relax on the
serene Bamboo Island.

PHANG NGA BAY by junk
MIN 6 adults                           07:30 to 17:30

Relax on a traditional Thai junk and discover the
exotic beauty of countless little islands spread
through Phang Nga Bay. Take pictures of the
famous James Bond Island, have fun with a short
canoe ride in caves and savour a nice Thai-style
buffet lunch on the junk.

RACHA YAI  ISLAND by speed boat
MIN 10 adults 08:00 to 12:30

Enjoy the white powder sand of the beach and
the crystal clear blue water of this little paradise.
Spend fantastic time snorkeling with yourfamily! WEEKEND MARKET

MIN 8 adults SAT/SUN 16:30 to 20:00

The best place to taste local food and shopping!
Bring home souvenirs, clothes and all you can
imagine withunbelievable price!

PHI PHI ISLANDS 

PRIVATE BOAT AVAILABLE UPON REQUEST AT 
EXCURSION OFFICE

CORAL & MAITON ISLANDS by speedboat
MIN 10 adults 08:15 to 12:30

Enjoy our wonderful half day tour with a
sensational snorkeling time at Coral Island and go
admire dolphins in their natural environment
near Maiton Island also famous for its unique
snorkeling. Perfect for family and all nature
lovers!

PHANG NGA BAY 

CONNECTING WITH CULTURE

INTRODUCTION TO BUDDHISM                                                        
MIN 6 adults 08:30 to 12:30

Learn about Thai culture and experience a spiritual
journey with this tour. Admire the famous big
Buddha and its view, attend to a Buddhist ceremony
and discover Chalong temples.

HISTORICAL  PHUKET                                                    
MIN 6 adults 08:30 to 13:00

Come and admire the rich and colorful cultural
heritage of Phuket Town. Wander through the
historical buildings in Sino-Portuguese style, discover
typical Thai temples, visit downtown fruit market,
explore the house – museum Chinpracha, and come
across artistical graffiti.

CHALONG BAY Every Afternoon
COCKTAIL WORKSHOP MIN 4 adults 
Enjoy a refreshing mojito while discovering how 
Chalong Bay distillery craft the rum or Learn how to 
make 3 different cocktails.

*Speedboat ride not suitable for pregnancy and backache.

PHUKET SIMON CABARET SHOW
MIN 6 adults 20:20 to 22:30
Be amazed by the famous “lady-boys” show, and be
dazzled by the elaborate costumes, stage set-ups,
international famous music and production of this
show! End your evening with a picture next to the
leading characters!

GOLF (9 or 18 holes)
Choose from world-class 18-hole golf clubs nearby :
Blue Canyon, Loch Palm, Red Mountain and Phuket
Country Club and enjoy a round in some spectacular
natural scenery!

Due of COVID situation, some tours might be cancelled without 
any prealable information.

ELEPHANT CARE ADVENTURE                                                            
MIN 2 adults                                  08:00 to 13:00

Live a unique family experience and get closer to
these cute giants. Focus on elephant care program,
with an educational and ethical treatment tothem.

Due of COVID situation, some tours might be cancelled without 
any prealable information.

BACK TO THE NATURE                                                            
MIN 6 adults                                  07:30 to 17:30

Ride over the nature trails on ATV, explore the wild 
life nature on a bamboo rafting along a silent river, 
with family or friends. 

Remind: Children under 15 Years old are not allowed 
to ride and are only accepted as passengers. 

Due of COVID situation, some tours might be cancelled without 
any prealable information.



A LA CARTE (en Taxi)
Découvrez l’île de Phuket selon vos envies. L’équipe des excursions vous
programme un itinéraire selon vos souhaits en famille ou entre amis, en
voiture ou minibus, avec ousans guide. Les frais d’entrée sur les sites et les
repas sont à votre charge.

Join us and share your pictures

#clubmedphuket

Découvrez un large choix de visite et vivez des moment 
inoubliable en famille et entre amis

Informations Générales
L’Espace Découverte est ouvert tous les jours de

9h00 à 13h00 & 16h00 à 20h00

• Les prix incluent transferts, guide local et/ou C lub Med , les frais d’entrée,

repas et boissons pour les journées complètes en excursion.

• Les produits proposés sur cette brochure ont été s électionnés p ar le Club
Med. Nous d éclinons toute responsabilité pour les produits achetés à
l’extéreur du Village.

• Les frais d’annulation sont de 50% après la res ervation et de 100% le jour
même. sur la base d e la politiqu e d’annulation « G.M . »; sauf pour d es
raisons médicales valides.

• Charte du voyageur: le tourisme est co mpatible avec la protection d e la
nature et le resp ect des traditions locales. Nous vous invitons à utiliser une
gourde, à ne pas nourrir les animaux sauvages et à mettre d e la c rème
solaire au moins 30 minutes avant d e vous baigner dans la mer. Pour plus
d’informat ions, merci de consulter nos eco-gestes disponibles au bureau d es

excursions.

• Nous nous réservons le droit d’annuler ou de modifier les produits proposés 
en cas de mauvaises conditions climatiques ou si le minimum de participants 
n’est pas atteint.

EXPLORER LE MONDE

PROGRAMME DES EXCURSIONS



PHANG NGA BAY en jonque
MIN 6 adultes                        De 07:30 à 17:30

Détendez-vous sur une jonque et découvrez la
beauté exotique d'innombrables petites îles
disséminées dans la baie de Phang Nga. Prenez
des photos de la célèbre île de James Bond,
amusez-vous avec une courte balade en canoë
dans les grottes et appréciez le buffet thaï servi à
bord dans un décor fabuleux.

ILES PHI PHI en bateau rapide
MIN 12 adultes                      De 07:30 à 17:30

Ne manquez pas cette excursion dans le décor
paradisiaque des îles Phi Phi ! Admirez les
célèbres falaises thaïlandaises, profitez en
famille de la plongée libre dans la mer turquoise
d'Andaman. Déjeunez et faites du shopping sur
l’ile Phi Phi Don puis détendez-vous sur la
superbe plage de l’ile Bamboo.

ILE DE RACHA YAI en bateau rapide
MIN 10 adultes De 08:00 à 12:30

Découvrez ce petit paradis encore peu connu et
proche de Phuket. L’Ile de Racha Yai est une
destination idéale pour ceux qui aime la plongée
libre. Fantastique contraste entre le bleu
cristallin de la mer et le blanc éblouissant du
sable !

ILE DE CORAIL & MAITON en bateau rapide
MIN 10 adultes De 08:15 à 12:30

Profitez d’une superbe ½ journée d’excursion
avec plongée libre inoubliable à l’Ile Corail et
partez à la découverte de dauphins dans leur
environnement naturel près de l’Ile de Maiton
aussi reconnue pour ses sites de plongée libre.
Une matinée parfaite pour les familles et les
amoureux de la nature!

GRANDEUR NATURE SOIF DE SENSATIONS

BAIN DE CULTURE

LA BAIE DE PHANG NGA

*Déconseillé aux  femmes enceintes et en cas de problèmes de dos. 

BATEAU PRIVÉ SUR DEMANDE AUPRÈS DE L’ÉQUIPE  DES EXCURSIONS

MARCHE DU WEEKEND
MIN 8 adultes SAM/DIM De 16:30 à 20:00

Explorez un des meilleurs endroits pour goûter les
saveurs locales et fa ire du shopping. En effet, vous y
trouverez : souvenirs, chaussures, sacs, vêtements et
plus encore pour un prix abordable!

INTRODUCTION AU BUDDHISME
MIN 6 adultes De 08:30 à 12:30

Découvrez la culture thaïlandaise et vivez un voyage
spirituel avec cette excursion. Admirez le célèbre
grand Bouddha, assistez à une cérémonie
bouddhiste etdécouvrez les temples de Chalong.

ILES PHI PHI

En raison de la situation COVID, certaines excursions peuvent 
être annulées sans information préalable.

En raison de la situation COVID, certaines excursions peuvent 
être annulées sans  information préalable.

En raison de la situation COVID, certaines excursions peuvent 
être annulées sans  information préalable.

ELEPHANT INTERQCTION
MIN 2 adultes De 08:00 à 13:00

Vivez une expérience familiale unique et
rapprochez-vous de ces adorables géants.
Apprenez comment prendre soins des éléphants,
avec un programme éducatif et éthique.

PHUKET HISTORIQUE
MIN 6 adultes De 08:30 à 13:00
Venez admirer le patrimoine culturel de la ville
de Phuket. Promenez-vous devant les bâtiments
historiques de style sino-portugais, appréciez
les temples typiques thaïlandais, visitez le
marché aux fruits du centre-ville, Découvrez la
maison et le musée Chinpracha et découvrez les
graffitis artistiques.

RETOUR À LA NATURE 
MIN 6 adultes                                  07:30 to 17:30

Parcourez les sentiers de la nature en squad, et
explorez la nature sauvage sur un radeau en
bambou le long d’une rivière paisible, en famille ou
entre amis.

Rappel: Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas
autorisés à piloter et ne sont acceptés qu’en temps
que passager.

GOLF (9 ou 18 Trous)
Jouez sur des greens de renommée internationale!
Choisissez l’un des parcours 18 trous: Blue Canyon,
Red Mountain, Loch Palm ou le Phuket Country Club
et appréciez des moments magiques dans ces décors
somptueux !

CHALONG BAY Tous les Après-midi
ATELIER COCKTAIL MIN 4 adultes
Savourez un mojito rafraîchissant tout en
découvrant comment la distillerie de la baie de
Chalong élabore son rhum ou apprenez à préparer 3
cocktails.

CABARET DE SIMON
MIN 6 adultes De 20:20 à 22:30
Émerveillez-vous devant le spectacle le plus connu 
de Phuket ! Vous serez éblouis par les costumes, les 
décors et les chorégraphies, le tout sur des titres 
internationaux qui vous donneront envie de danser 
! Finissez la soirée avec une photo à côté de vos 
personnages préférés !


