Escapade nature
à Khao Sok
OCÉAN INDIEN & ASIE / THAÏLANDE
5 JOURS/4 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Phuket

La découverte aux portes
de votre resort
Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre
séjour en Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination, et
personnalisez votre Escapade avec des
activités en option !
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Votre Escapade
LES + DE VOTRE ESCAPADE
• La rencontre avec les éléphants dans le parc national de Khao Sok, au cœur d’une
jungle luxuriante et préservée.
• La journée en bateau dans la Baie de Phang Nga et ses fameux pitons rocheux
émergeant des eaux émeraude de la mer d’Andaman.
• La détente sur l’île paradisiaque de Koh Yao Noi, encore authentique.

L’escapade by Club Med est la possibilité d’associer
à votre séjour en Resort quelques jours de découverte
à vivre avec vos proches ou vous pourrez
• Choisir votre Resort
• Choisir votre niveau d’hébergement
• Choisir votre type de pension
• Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med,
avant ou après votre Escapade :
Thaïlande

Phuket

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/10/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Escapade en détail
> Jour 1 : Phuket - Khao Sok (145km/190 km - 2/3h)
Accueil par votre guide francophone à l’aéroport ou au Resort Club med Phuket et transfert vers le parc national de Khao Sok, l’un des joyaux naturels de la Thaïlande.
Installation dans votre lodge dissimulé dans une végétation luxuriante et encore intacte. Rencontre avec les éléphants pour un moment inoubliable et interactif. Dans un
environnement respectueux, vous assisterez au bain quotidien et participerez au nourrissage des pachydermes. Retour au lodge en fin d’après-midi. Diner et nuit à Khao Sok
: hôtel Anurak Community Lodge 3 étoiles (1) et (2).

> Jour 2 : Khao Sok
Route vers le cœur du parc national de Khao Sok. Balade sur le sentier principal qui serpente à travers une immense forêt de bambous, d’arbres centenaires et de figuiers
étrangleurs. Avec un peu de chance, vous apercevrez des langurs sombres, des macaques à longue queue, des calaos, des petits lézards et plus encore. Retour au lodge pour
le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à Khao Sok.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Balade en forêt
Après-midi : En vrai aventurier, parcourez les pistes du parc National le temps d’une randonnée au cœur du poumon vert de la Thaïlande. Pause fraîcheur au bord de la
rivière Khao Sok (Guide local anglophone).

> Jour 3 : Khao Sok - Phuket - Koh Yao Noi
Matinée libre jusqu’au transfert par la route vers l’embarcadère de Phuket. Traversée par bateau (non privatif - organisé par l’hôtel) jusqu’à l’île sauvage et authentique de
Koh Yao Noi, entourée par la mer d’Andaman. Installation à votre hôtel. Repas libres et nuit à Koh Yao Noi: hôtel Paradise Koh Yao 4 étoiles (1) ou hôtel Cape Kudu 4 étoiles
(2) selon votre option de réservation.

> Jour 4 : Koh Yao Noi
Journée et repas libres pour profiter des superbes plages encore préservées de l’île ou découvrir la spectaculaire Baie de Phang Nga. Nuit à Koh Yao Noi.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Baie de Phang Nga
Journée : Voguez à travers les spectaculaires pitons rocheux de la Baie de Phang Nga émergeant des eaux émeraude de la mer d’Andaman. Abordez face à l’île mythique
de James Bond puis profitez de ce paysage paradisiaque propice à la baignade et à la détente. Excursion en regroupe non-exclusive Club Med avec guide anglophone.

> Jour 5 : Koh Yao Noi – Phuket
Matinée libre jusqu’au transfert par bateau (non privatif - organisé par l’hôtel) vers le Resort Club Med Phuket ou l’aéroport de Phuket.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/10/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix à partir de
1 090 € par adulte*
Prix TTC en euros par pers. pour la période du 30/03/2023 au 04/04/2023.
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER.
Gratuité pour les enfants de 4 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts aéroport ou Resort Club Med Phuket/hôtel/aéroport ou Resort Club Med Phuket.
• Les trajets par la route en véhicule particulier climatisé (eau à disposition) et les trajets par bateau (non privatif et organisé par l’hôtel) vers/de Koh Yao Noi.
• L’hébergement dans les hôtels cités en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule pension complète à Khao Sok puis en nuit et petit déjeuner à Koh Yao Noi.
• Les visites sans supplément selon le descriptif ci-dessus.
• Le savoir-faire d’un guide local francophone lors du transfert vers Khao Sok et d’un guide local anglophone dans le parc National (sauf visites libres et durant le séjour à
Koh Yao), rien que pour vous.
• Le port des bagages dans les hôtels.
• Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux : nous consulter.
Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter.
Les activités et les excursions en supplément.
Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
Les dépenses d’ordre personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs.
La cotisation annuelle.
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
L’hébergement à Khao Sok est de confort simple, dans cette région encore préservée et peu touristique. Nous avons sélectionné ce lodge pour sa situation en pleine nature,
au cœur d’une végétation luxuriante. Les balades se feront accompagnées d’un guide local anglophone.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Pour se rendre en Thaïlande, le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour. Pour un séjour supérieur à 30 jours, un visa d’entrée est exigé, à établir avant le
départ. Le Club Med ne peut pas se charger de soin obtention.
Ambassade Royale de Thaïlande : 8, rue Greuze 75116 Paris - Tél. 01.56.26.50.50 - Horaires d’ouverture : 9h30 - 12h, du lundi au vendredi.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, fièvre typhoïde, polio, tétanos, hépatites A et B.
Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses.
Grippe aviaire : éviter tout contact avec des volatiles.
Produit anti-moustiques conseillé.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/10/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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