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La Thaïlande, le pays du sourire 

10 jours 
 

 
 
Terra Mundi vous propose une expérience inoubliable de deux jours au cœur d’une 
communauté locale et une rencontre incroyable dans le parc national de Khao Sok 
avec les éléphants.  Ce slow-voyage s’achève à Krabi, site paradisiaque abritant 
certaines des plus belles plages Thaïlandaises. Nous avons choisi de vous proposer 
un « séjour responsable » où le respect des populations, de la faune et la flore est 
mis en avant chaque jour. Cet esprit se retrouve également dans le choix des 
hébergements, très confortables et intégrés dans leur environnement. 
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Jour 1 : Vol au départ de Paris pour Phuket 
 

Vous passerez la nuit dans l’avion. 
 

Jour 2 : Accueil à Phuket en soirée et transfert à Karabuni 
 

Accueil à l’aéroport de Phuket et transfert au nord de la Thaïlande à Kuraburi 
(environ 3h). 
Votre soirée : nuit et dîner au Kuraburi Resort. Un hôtel de charme rustique situé au 
cœur de la forêt tropicale et au bord d’une mer aux eaux turquoise où vous pourrez 
plonger pour découvrir les massifs coralliens voisins. L’hôtel possède une piscine 
(possibilité d’être logé chez l'habitant au sein de la communauté, chambre simple 
avec matelas, oreiller, moustiquaire et ventilateur). 
 

Jour 3 : Karaburi, découverte de l’art traditionnel local et détente 

 
Ce matin, votre guide vous emmène à Ban Talae Nok, un village local qui sera votre 
maison pour les 2 prochains jours. Vous rencontrerez votre famille d'accueil et 
visiterez le village. L’après-midi, apprenez l'art du tissage du Nipa Palm avant de 
vous détendre sur la plage de la région. Le soir, vous retournerez auprès de votre 
famille d’accueil pour un délicieux dîner thaïlandais. 

 

Jour 4 : Karaburi, découverte de l’art traditionnel local et détente 
 

Profitez du petit déjeuner avec votre famille d’accueil. Puis passez la matinée à 
découvrir l’art des cosmétiques traditionnels à la coopérative locale, les ingrédients 
naturels de la région n’auront plus de secret pour vous. Retournez chez votre 
famille d’accueil pour aider à préparer le déjeuner et apprendre à cuisiner un plat 
traditionnel thaïlandais. Après avoir fait vos adieux à votre famille d’accueil, 
retournez à Kuraburi pour y passer la nuit. 
 

Jour 5 : Khao Sok, le camp des éléphants 
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Vous embarquez pour 3 jours d’aventure sur la colline du camp des éléphants à 
Khao Sok. La matinée est réservée à la découverte des éléphants d'Asie. 
Présentation de leur habitat sauvage, de leurs habitudes alimentaires ainsi que des 
techniques de dressage. Après le déjeuner, vous embarquez sur un canot pour une 
excursion au cœur de la jungle jusqu'à la rivière Sok. Vous naviguerez le long du 
fleuve à la découverte d’une forêt primaire millénaire. Vos 2 soirées : Hôtel 
Elephant Hills. 

 

Jour 6 : Croisière sur le lac de Khao Sok 
 

Ce matin, vous prenez un bateau pour découvrir un lac qui s'étend sur 60 km² 
abritant plus d’une centaine d’îles. Vous déjeunez sur le bateau et vous aurez 
l’occasion de vous baigner dans les eaux fraîches d’un lac toujours ensoleillé. Tard 
dans l'après-midi, retournez aux camps des éléphants pour le dîner. 

 

Jour 7 : La forêt tropicale 
 

Aujourd'hui, vous aurez l’occasion d'explorer de prêt la faune et la flore de la forêt 
tropicale. Oiseaux colorés, gibbons bruyants, macaque ou singe feuille se balançant 
aux branches, une faune sauvage extraordinaire au cœur de leur habitat naturel. Si 
le temps le permet, le déjeuner vous sera servi dans la forêt. En utilisant une vieille 
tradition d'explorateurs, la cuisine au Bambou. Départ pour Krabi. 
Vos 2 soirées : nuit et dîner à Krabi dans un hôtel de grand confort face à la plage, 
établissement conçu pour la détente et le repos. 

 

Jour 8 : Journée libre sur les plages de Krabi 

 

La plage, les activités marines et l’eau turquoise de Krabi ... un petit paradis. Cette 

journée est libre pour que vous puissiez en profiter. 
 

Jour 9 : Départ 
 

Temps libre jusqu’au transfert à Phuket pour votre vol retour. 
 

Jour 10 : Arrivée en France 

 

 

mailto:info@terra-mundi.com
mailto:info@terra-mundi.com


 

TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terra-
mundi.com - IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière APS - TVA 

intracommunautaire FR90524891082 

 

 

 

 

 

• Deux journées inoubliables au sein d’une communauté, 
• Des hébergements de charme et à taille humaine, 
• Des guides francophones pendant la majeure partie du séjour, 
• Du temps libre pour la détente sur les plages magiques de Krabi. 

 

 

 
L’accès 

 

Vols internationaux  Paris-Phuket. Pour un départ de province, choisir cette option 
dans le formulaire de devis. 
 

Formalités administratives 

 
Passeport obligatoire en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour. 
Aucun visa n'est exigé pour un séjour de moins d'un mois.  
 

Santé 

 
Il n'existe pas de vaccin obligatoire pour les voyageurs en Thaïlande. Vérifiez que 
vous êtes à jour dans vos vaccinations contre la diphtérie, la poliomyélite et le 
tétanos ; les vaccinations contre les maladies suivantes sont recommandées 
(éventuellement) : hépatite A, typhoïde, hépatite B. 
 

Climat 
 

Le climat de la Thaïlande est tropical, et se compose uniquement deux saisons 
principales (humide et sèche). La saison des pluies s'étend de juin à octobre et la 
saison sèche et torride de mars à mai. Pour visiter le pays, il est préférable 
d'effectuer son séjour durant la saison sèche pour ne pas avoir à subir les jours de  
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pluies pouvant altérer la découverte du territoire.  Meilleure saison de novembre à 
mai.   
 

Décalage horaire 

 
Il y a + 6 heures en hiver et + 5 heures en été de décalage horaire entre la Thaïlande 
et la France. 
 

Argent 
 

Le baht est l'unité monétaire de la Thaïlande (1 € = 34 Baht). 
 

 

 
 

       

TARIF PAR PERSONNE  A PARTIR DE SUPP.  
SINGLE 

Base chambre double 2650 € 350 € 
 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 
 
 

Le prix comprend 
 

- les vols internationaux, 
- le logement en chambre double dans les hôtels mentionnés, 
- les petits déjeuners, 
- les déjeuners et les dîners, 
- des guides locaux anglophones ou  francophones, 
- les visites et transferts comme mentionnés en véhicule privé climatisé, 
- Les frais d’entrées et autorisations lors des visites guidées, 
- un guide Lonely Planet sur la Thaïlande, 
- la Croisière à bord du bateau comme mentionnée. 
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Le prix ne comprend pas  

 
- les pourboires, 
- les boissons et autres services non mentionnés dans l’itinéraire, 
- les assurances, 
- les frais de visa. 
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