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Cher Membre,

Cette newsletter va vous parler aujourd’hui de Koh Phi et Koh Lanta. Nous ne ferons pas un exposé sur ces deux îles dont la littérature 
abonde sur internet mais nous vous livrons une petite vidéo et une série de photos de notre dernier séjour le mois dernier. 

La vidéo et la série de photos vous donneront certainement envie de visiter ces « perles » de Thaïlande.

Très bonne lecture…et n’hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions ou remarques sur notre page

facebook en cliquant sur le logo :

https://www.siam-holidays.com
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LES ÎLES DE KOH PHI ET KOH LANTA

Ces deux îles de la mer d’Andaman sont assez proches l’une de l’autre mais bien différentes.

Koh Phi Phi est plus éloignée du continent et l’île est assez petite. Elle offre de vraies opportunités pour faire du snorkeling sur de très 
beaux spots et même de la plongée.

La plupart des hôtels sont concentrés sur l’anse près du centre mais on trouve néanmoins de vrais paradis avec des vues magnifiques et 
d’incomparables couchers de soleil.

L’île est réputée pour être festive et si l’on veut être tranquille mieux vaut s’éloigner du centre.

Koh Lanta est beaucoup plus grande et présente l’avantage, outre ses très belles plages, d’offrir un choix large d’activités, que ce soit sur 
terre ou sur mer sans oublier la visite des nombreuses petites îles autour toutes aussi belles les unes que les autres.

Koh Lanta est proche du continent et facile d’accès avec un ferry ou en prenant un van collectif ou privé depuis l’aéroport.

Il y a de très nombreux hôtels à tous les prix et de toutes catégories et vous n’aurez aucun mal à vous loger.

La petite vidéo et l’album photos que nous avons réalisés lors de notre dernier passage il y a 2 semaines vous donnerons certainement 
envie d’y aller et de découvrir ces joyaux de la mer d’Andaman…

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.



(cliquez sur la photo ci-dessous pour voir l’album)                       (cliquez sur la photo ci-dessous pour voir la vidéo)
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info@siam-holidays.com
+66 (0) 934 574 226

Teeda est impatiente de vous accueillir en Thaïlande…

CONTACTEZ NOUS
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