
JOURNEE KHAO SOK SAFARI 
« Khao Sok – la plus grande zone de forêt tropicale dans le sud de la Thaïlande» 

ADL = 3,300 baht/pax en regroupé 
ENF = 2,400 baht/pax en regroupé 

PROGRAMME: Quotidien 07h30-18h00  
(Minimum 2 personnes : en groupé avec guide anglophone) 

Récupération à l’hôtel en véhicule avec air conditionné en traversant la province de Phang Nga, 
vous verrez les plantations de caoutchouc et les petits villages en cours de route de Khao Sok. 
Approchant notre destination, le paysage change. On peut voir la route de montagnes couverte de 
forêt tropicale. Khao Sok fait partie de la plus grande zone de forêt tropicale dans le sud de la 
Thaïlande. La rivière Sok coupe à travers la jungle et offre des vues spectaculaires de la montagne 
de calcaire et de falaises. Cela faisait autrefois partie d'un ancienne route marchande reliant la Chine 
et l'Inde. 

Une des meilleures façons de découvrir la jungle est en bateau glonflable sur la rivière Sok. Le guide 
local dirigera le canoë et c’est un expert pour repérer les animaux en cours de route. La végétation 
exotique accrochés aux berges avec des falaises de calcaire et de montagnes qui s'élèvent des deux 
côtés crée un monde secret primitif que très peu de gens ont la chance de découvrir. Des oiseaux 
comme le calao, le martin-pêcheur, le héron, divers reptiles et même des singes sauvages vivent 
dans la région. Un déjeuner- buffet de plats thaïlandais fraîchement préparés cuits pas trop épicée 
seront servis. 

Après le déjeuner, visite d’un camp d’Elephant. Trek à dos d'éléphant dans la jungle, une expérience 
unique et inoubliable. Vous aurez une vue d'oiseau de la nature car l'éléphant se déplace en silence 
le long du sentier dans la jungle. La vallée est entouré par les montagnes du parc national et le 
paysage est vraiment spectaculaire. Malheureusement, il est temps de retourner à votre hôtel, mais 
l'expérience de la forêt tropicale en canoë et l'éléphant est quelque chose que vous n'oublierez jamais. 

CE PRIX COMPREND: 
• Transfert en minibus collectif de l’hôtel de Phuket ou Khao Lak avec guide anglophone
• Déjeuner
• Apportez: S'il vous plaît porter des chaussures antidérapantes, en vrac vêtements

confortables, apportent un petit sac ou paquet avec un changement de vêtements au cas où
vous vous mouiller et la protection solaire ou un manteau de pluie en fonction de la météo.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Le frais de visite - parc nationaux de 300 THB par personne, il faut payer sur place


