
FORMULE 26 JOURS 
« Le sud et rien que le sud pour un séjour inoubliable

Loin du tourisme de masse »
(Référence CI26S)



Lieux proposés dans le circuit

Ce circuit comporte les étapes suivantes :
- Arrivée à Bangkok
- Hua Hin
- Prachuap Khiri Khan
- Chumphon
- Khanom
- Khao Sok
- Khao Lak
- Koh Yao Noi
- Koh Jum
- Koh Muk
- Krabi (aéroport)
- Koh Chang
- Kho Mak
- Koh Kut
- Trat (aéroport)
- Retour Bangkok



Jour 1 :
Nous vous attendrons à l’aéroport de Bangkok.
Vous n’avez aucun souci à vous faire, l’aéroport est simple et une fois que vous sortez vous êtes automatiquement canalisé sur la porte 
3 où tout le monde attend les arrivants. Nous aurons une pancarte avec l’indication de votre nom, aucune chance de ne pas se trouver 
et au cas improbable où cela arrive il suffit d’appeler à ce numéro : +66 890 966 052



Après votre accueil nous prendrons la route pour Hua Hin, notre 1ère étape (environ 3h de route)

Notre hôtel est très confortable, dans la verdure avec une belle piscine et des bungalows très agréables.

Un restaurant sur place permet de prendre les repas sur place pour ce 1er jour.
Repos ce 1er jour pour récupérer du voyage et du décalage horaire.



Jour 2 :

Départ à 9h pour la visite du Wat Huay Mongkol qui est incontestablement le temple qu’il faut visiter si l’on est à Hua Hin. Le Wat Huay
Mongkol ou le temple de Huay Mongkol était la maison du moine immensément populaire Luang Phor Thuad.
À l’origine le temple était connu sous le nom de Wat Huay Khot. Il est situé à une quinzaine de kilomètres de Hua Hin, dans la région de 
Ban Huay Khot. Il est célèbre pour son énorme statue de l’un des moines bouddhistes le plus vénéré de la Thaïlande, du nom de Luang
Phor Thuad, qui a vécu de 1582 à 1682. 

Perché sur un imposant monticule, le mémorial Wat Huay Mongkol mesure 11,50 mètres de hauteur et 9,9 mètres de largeur. De larges 
escaliers permettent aux visiteurs d’atteindre l’immense statue de Luang Phor Thuad. Le saint homme est très connu dans le sud de la 
Thaïlande pour avoir accompli de nombreux miracles. Cet endroit est très populaire auprès des thaïlandais qui affluent de tout le pays 
pour lui rendre hommage et lui demander des faveurs, de la chance, la santé, la fortune et le bonheur.



Nous irons ensuite visiter le maruekhathaiyawan palace (à 30mn de route)

Également appelée Mrigadayavan Palace, il s'agissait de la résidence balnéaire du roi Rama VI, qui dirigea le Royaume de Siam de 
1910 à 1925. Ce palais construit entièrement en teck, et parfaitement restaurée de nos jours, mérite bien une visite. Jolie collection de 
photos d’époque de la famille royale. Le mobilier et les pièces dégagent beaucoup d'attraits.



Nous déjeunerons en route puis retournerons à Hua Hin (20mn de route) à notre hôtel.

De là nous irons visiter, à pied, Khao Takiab et la montagne des singes.
Khao Takiab est un petit village qui mérite le détour.
Nous partirons par le petit chemin menant à notre hôtel pour rejoindre à 10mn de marche le petit port de pêche et monter tout en haut 
de cette montagne culminant à 270m au dessus de la mer.

En haut on peut visiter différent temples et monuments religieux.
Nous serons accompagnés par une multitude de singes qui ont ici élu domicile.

Quelques petits commerces permettent de boire et manger.

On redescendra sur la plage en empruntant un escalier pour arriver en bas, au pied du grand Bouddha doré de 20m de hauteur. 
Une très belle ballade…



Nous serons de retour à l’hôtel vers 16h – 16h30 pour prendre un peu de repos et profiter de la piscine pour ceux qui le souhaitent.

Vers 19h nous pourrons aller au marché de nuit « Cicada Market »
Installé sous les arbres dans un joli décor avec ses boutiques dans des maisons en bois blanches et ses lampions, c'est un lieu de shopping 
de produits vintages, artisanaux ou créations d'artistes, c'est aussi, comme tout marché de nuit en Thaïlande, un lieu sympathique pour 
dîner. Il y a aussi un amphithéâtre avec régulièrement des spectacles.

Ce marché ne se tient que les vendredi, samedi et dimanche.
Si le jour où vous êtes à Hua Hin ne correspond pas à l’ouverture de ce marché il y en a plusieurs autres ouverts le soir tous les jours.



Jour 3 :

Nous partirons vers 8h pour la gare de Hua Hin.

La gare de Hua Hin est la plus vieille des gares de Thailande.

Construite sous le règne du Roi Rama VI, c'est la plus belle gare ferroviaire de Thaïlande et la fierté de la population locale.

Son style incomparable est vraiment une curiosité.

Nous prendrons un train local pour nous emmener visiter Phetchaburi à environ 60km.
Le train va très lentement ce qui permet de largement profiter des paysages campagnards.



Arrivé à Phetchaburi et proche de la gare (2km), nous irons visiter le Khao Luang, lui aussi peuplé de quelques singes possède un jeu de 
grottes et galeries dans lesquelles bizarrement les primates ne vont pas et qui abritent plusieurs statues de Bouddhas et autels. Depuis le 
parking on monte un petit escalier d'une vingtaine de marches qui mène à l'entrée de la grotte.

On arrive face à un gouffre et son escalier pour y plonger. Un fois en bas, vous arrivez rapidement dans la première salle, la plus grande et 
son grand Bouddha assis au-dessus duquel se trouve un puits de lumière d'où des rayons de soleil s'aventurent de manière très 
photogénique.

Plus à gauche avant le petit porche de la seconde salle, un Bouddha couché le long de la paroi suit une représentation de Fat Buddha.
La deuxième salle compte encore de nombreuses statues et elles aussi son puits de lumière. 

Vous serez autant impressionnés par l'immensité de la grotte et ses ouvertures vers le ciel que par ses jeux de lumières et ses statues en bas.
L'endroit était très apprécié du Roi Rama V qui en a commandé le Bouddha principal et fait restaurer plusieurs autres pour rendre 
hommages à ses ancêtres.



Après le déjeuner nous irons ensuite (c’est à 2km) au Phra Nakhon Khiri, un ancien palais Royal d’été qui est une des deux attractions 
principales de Phetchaburi.

Le chedi blanc du Phra Nakhon Khiri, le Phra That Chom Phet, est la première chose que l’on voit en arrivant à Phetchaburi et c'est en 
tout cas lui qui vous appellera du haut de sa colline.

Le mieux (à moins que vous soyez sportif et adepte de la grimpette), est de prendre le funiculaire qui, depuis le bas nous emmènera au 
sommet de la colline pour faire la visite.

Après la visite nous retournerons à la gare, à 10mn, pour prendre notre train pour nous reconduire à Hua Hin.



De retour à Hua Hin, nous prendrons un peu de repos à l’hôtel avant d’aller dîner le soir au marché de nuit de Plearn Wan.
C’est un marché « vintage » assez original où l’on trouve bien sûr des produits vintage dans une ambiance très « local » avec bien sûr et 
comme toujours en Thaïlande de quoi manger partout.

Une belle expérience…



Jour 4 :

Départ à 9h pour la région de Prachuap Khiri Kan.

Après 95km et environ 1h15 de route nous visiterons le temple Wat Thammikaram.

Au sommet de la montagne Khao Chong Krachok qui surplombe le front de mer de Prachuap, le temple est assez récent et offre une vue 
imprenable sur la ville et la mer qui la borde. La montagne est habitée par une horde de singes qui vous accompagneront dans votre 
ascension des 396 marches qui mènent au temple.



Après la visite nous prendrons la route pour aller visiter la grotte Phraya Nakhon Cave.
Il faut compter 1h de route et nous déjeunerons dans les environs de la grotte avant de la visiter en début d’après-midi

Située dans le parc national de Khao Sam Roi Yod, cette grotte superbe avec son ouverture qui laisse passer un rayon de lumière qui 
tombe sur le petit pavillon royal construit en 1890 à l'occasion de la visite du Roi Rama V est des plus photogéniques. Un superbe endroit 
assez peu visité en semaine. La grotte se situe à 17 kilomètres du quartier général du Khao Sam Roi Yod national Park.

On y accède à pieds par un chemin escarpé de 450 mètres qui part de la plage de Laem Sala, plage elle même accessible par un long 
escalier.
Il faut de bonnes chaussures pour faire l'ascension jusqu'à la grotte.

La Phaya Nakhon Cave se compose de deux chambres, la principale accueillant le point d'orgue de la visite, la petite butte de terre ocre 
sur laquelle trône le pavillon qui rend hommage au Roi Rama V.



Nous descendrons ensuite en direction de Chumphon où nous arriverons à notre hôtel vers 16h30 – 17h00 environ.

L’hôtel est très confortable et agréable en bord de mer avec une plage privée.



Jour 5 :

Nous quitterons l’hôtel vers 9h pour rejoindre Chumphon à environ 2h de route.
En chemin, avant d’arriver à Chumphon nous nous arrêterons admirer la très belle vue sur la baie de Chumphon, au Khao Matsee
Viewpoint.
Ensuite nous irons visiter le Krom Luang Chumphon Khet Udomsak Royal Palace à 10mn de route.
Ce sanctuaire original surplombant la plage mérite un arrêt et sa visite.



Après le déjeuner nous rejoindrons notre hôtel à environ 30mn de route.

L’hôtel est très confortable, au calme au milieu de la nature et au bord d’une rivière.

Un très bel endroit pour se reposer et profiter de la nature et du calme…



Jour 6 :

Nous quitterons l’hôtel vers 9h pour rejoindre Khanom. 

Avant d’arriver nous irons à l’extrémité sud de la plage de Khanom, à Ton Yee, d’où on a une très belle vue sur la baie.
Après un déjeuner en route nous arriverons à l’hôtel vers 14h30 – 15h.

L’hôtel est très confortable, les pieds dans l’eau.
Vous pourrez profiter de la plage qui est très belle.



Jour 7 :

Vers 8h on viendra nous chercher pour aller prendre un bateau à longue queue à la rencontre des dauphins roses.

Le déjeuner est inclus et c’est vraiment une très belle expérience que de voir ces cétacés très particuliers.

Ici pas de tourisme de masse, Khanom n’est pas très fréquenté, espérons que ça dure encore longtemps…

Vous serez de retour de cette excursion en mer vers 15h.



Jour 8 :

Nous quitterons l’hôtel vers 9h30 pour rejoindre le parc National de Khao Sok à environ 2h30 
de route.

Nous arriverons à l’hôtel vers midi et nous pourrons déjeuner dans les environs.

L’hôtel est en pleine nature, dans le petit village qui précède l’entrée du parc national.
Vous pourrez profiter de la piscine ou de la rivière qui borde l’hôtel ou vous promener dans 
le village durant cet après-midi libre.



Jour 9 :

Vous partirez le matin pour un trek dans la jungle avec un guide ranger (il est interdit de partir sans guide ceci pour des raisons de 
sécurité).

Le guide saura vous montrer les plus belles choses de la faune et de la flore qui sont ici très protégées, le parc national de Khao Sok étant 
un des seuls en Asie du Sud Est à avoir une jungle encore très vierge et très authentique.
C’est aussi la plus ancienne forêt tropicale humide au monde avec ses 60 millions d’années d’âge…
Le trek n’est pas difficile dans sa première partie (3kms jusqu’à la maison des rangers où l’on déjeune sur place).
Cette première partie est sur un chemin. Les plus courageux peuvent continuer dans la jungle pendant que les autres peuvent attendre à la 
maison des rangers.



Jour 10 :

Vous partirez le matin pour une journée 
d’excursion sur le lac.

Vous déjeunerez dans un hotel-radeau où 
vous pourrez vous baigner, les eaux du 
lac sont pures et chaudes…

Vous naviguerez ensuite en canoë 
bambou le long de la rivière Sok jusqu’à 
la grotte que vous atteindrez après une 
petite (et courte) randonnée.

Cette journée sur le lac est vraiment une 
très belle chose à faire car les paysages 
sont vraiment exceptionnels.

Vous serez de retour en fin d’après-midi à 
votre hôtel.



Jour 11 :

Nous partirons à 9h pour Khao Lak à 2h de route environ.

Nous visiterons le Royal Thai Navy Third Fleet Turtle Nursery.
Ce centre de conservation des tortues est intéressant.

Ici les tortues sont soignées en cas de maladie ou de blessure et on prend soin également des bébés tortues pour permettre un maintien de 
cette espèce qui demeure encore menacée.

Après cette visite nous irons (à 20mn) au International Tsunami Museum. Ce musée situé dans un endroit où particulièrement sévit le 
tsunami de 2002, donne des explications sur les tsunamis en général et celui qui a frappé la Thaïlande particulièrement.



Nous rejoindrons ensuite l’hôtel (à 8kms) où nous arriverons vers 14h30.

L’hôtel est vraiment agréable, les pieds dans l’eau avec une belle plage et une belle piscine.

Vous pourrez profiter de la fin d’après midi à la plage ou à la piscine (ou les deux…)



Jour 12 :

Entre 5 et 6h le matin on sera cherchés à notre hôtel pour aller au port prendre un bateau pour la visite des îles Surin.

Plusieurs spots de snorkeling seront visités ainsi qu’un village des gitans de la mer (les Moken)
Les Moken, ou les Gitans de la mer, vivaient traditionnellement sur leur bateau, naviguant d'île en île, ne s'arrêtant qu'à la saison des
pluies, où ils construisaient leur maison en bambou.  Le respect strict des frontières, l'établissement d'un parc national, les bateaux de 
pêche industrielle, rendant leur mode de vie ancestral impossible, ont peu à peu sédentarisé les Moken.  Aujourd hui, la plupart vivent 
sur le continent : Surin est le dernier endroit en Thaïlande où les Moken vivent encore de manière semi-traditionnelle.

Une magnifique ballade et une vraie découverte à la fois humaine et nature à ne pas manquer pour un souvenir inoubliable.



Jour 13 :

Départ vers 8h pour l’île de Koh Yao Noi.

Il faut compter environ 1h45 de route jusqu’au port à Phuket puis 1h de traversée en bateau.
Selon les horaires de bateau nous serons à notre hôtel vers midi.
L’après-midi sera libre pour profiter de la plage, de la piscine et se reposer dans cet endroit tranquille…

L’hôtel est bien situé, les pieds dans l’eau avec une belle piscine et un restaurant.



Jour 14:

Matinée libre.

Départ vers 13h30 pour une 
excursion privée pour visiter 4 très 
belles îles.

Cette sortie en mer et les 4 îles que 
nous visiterons se situent dans le 
parc National de Than Bok
Khorani.

On peut aussi rajouter la petite île 
de Koh Nok, à faire en fin de 
journée pour admirer un des plus 
beaux couchers de soleil de 
Thaïlande.



Jour 15 :

Départ de l’hôtel vers 7h pour rejoindre le port où nous prendrons 
un speed boat pour l’île de Koh Jum à 8h15.

Arrivée à Koh Jum vers 9h45 soit vers 10h15 à notre hôtel.

L’hôtel est les pieds dans l’eau avec une très belle piscine.
Certains bungalows ont vue sur mer avec une piscine privée.
Restaurant sur place.

Koh Jum est une petite île et il est agréable de la parcourir à pied.



Jour 16 :

Journée libre.

Pour visiter Koh Jum le mieux est de le faire à vélo (on en trouve partout à louer pour un prix dérisoire et beaucoup d’hôtels en mettent 
gracieusement à disposition de leurs clients).

Une autre ballade intéressante est l’ascension du mont Kho Pu.
Cette « montagne » culmine à 400m et offre une très belle vue depuis son sommet.
La ballade ne peut se faire qu’avec un guide local car on traverse une propriété privée.
Il faut compter 2h de marche pour l’aller.



Jour 17 :

Nous quitterons l’hôtel à 9h en van privé pour nous rendre à Koh Muk.

Nous arriverons vers midi à notre hôtel.
L’hôtel est en pleine nature, entre la plage et le village (500m).
Restaurant sur place et dépaysement garanti.



Jour 18 :

Journée libre.

Koh Mook n’est pas vraiment l’île de la fête, par contre, niveau zen et relax, vous serez servis. 
Profitez de l’ambiance générale pour faire ici une vraie cure de détente, entre soleil plage et vie 
locale.

Grace à sa petite taille, il est très facile de parcourir Koh Mook à pied et découvrir ses 
impressionnantes plages de sable blanc aux incroyables fonds sous-marins.

l’île est principalement peuplée de Mokens, des nomades de la mer, aujourd’hui relativement 
sédentarisés, qui vivent quasiment exclusivement de la pêche. Comme l’île n’est pas très touristique, 
les habitants de Koh Mook sont restés ouverts aux rencontres avec les gens de passage.

Visiter Tham Morakot ou la Grotte d’Emeraude, sans doute l’attraction la plus populaire de l’île et la 
principale raison de se rendre à Koh Mook. La Grotte d’Emeraude est accessible à la nage à marée 
basse. Après 80 mètres dans un tunnel, vous déboucherez sur cette crique à ciel ouvert (hong), 
entourée de hautes falaises et de végétation luxuriante. Les légendes racontent que cette crique était 
très fréquentée par les pirates qui venaient y cacher leurs trésors. Cette ballade est à faire en 
excursion car on ne peut y aller qu’en bateau.

Par son ambiance calme et reposante, Koh Mook mérite le détour, sans compter de belles rencontres 
avec la population locale pour qui sait approcher les gens avec courtoisie et respect.



Jour 19 :

Nous quitterons l’hôtel en véhicule privé pour l’aéroport de Krabi où nous arriverons verts 10h.
Nous prendrons ensuite notre vol pour l’aéroport de Trat (avec escale à Bangkok) où nous arriverons à 15h45.
Nous prendrons ensuite 1 van + ferry pour aller à Koh Chang où nous serons à notre hôtel vers 17h.

L’hôtel est en bord de plage avec une piscine et un restaurant.
Les bungalows confortables sont dans un environnement de verdure très agréable, dans la nature.



Jour 20 & 21 :

Journées libres

Loin des sentiers battus, Koh Chang est un mélange intéressant de la Thaïlande 
traditionnelle avec une destination touristique moderne. Ce paradis insulaire est 
rempli de jungles abondantes, de plages superbes et de petits villages qui 
avoisinent les nouveaux complexes touristiques et hôtels. 
Durant ces 2 jours vous pourrez profiter de la plage mais aussi faire quelques 
visites intéressantes si le cœur vous en dit.

BANG BAO :

Étant donné le fait que Koh Chang augmente en popularité grâce aux touristes 
venus du monde entier, vous pourriez penser qu’elle a déjà perdu son cachet 
traditionnel, mais ce n’est pas le cas. Les villages endormis de pêche, parsemés 
sur la côte de l’île existent toujours et des facilités pour aider les touristes 
visiteurs ont été ajoutées pour la plupart d’entre eux ; vous pouvez toujours vous 
faire une idée des villages thaïlandais traditionnels de pêche si vous savez où 
regarder. Et Bang Bao est sans doute le meilleur exemple.

Le quai s’avançant dans la mer possède certainement des boutiques de souvenir 
et des restaurants, mais il garde encore la culture traditionnelle. La chose la plus 
extraordinaire c’est que le quai et les maisons reposent sur des pilotis construits 
dans la mer, ce qui est vraiment à voir. Les restaurants sont célèbres pour leur 
fruits de mer excellents et vous pouvez vous promener tout le long jusqu’au bout 
du quai pour voir le phare blanc et les panoramas sur le Golf de la Thaïlande. 
Pour ce qu’il y a des villages de pêche, c’est la meilleure attraction de Koh
Chang.



Sur Koh Chang il y a pas mal de choses à faire et le mieux est de réserver sur place en fonction des désirs de chacun.

On peut aller se promener dans la jungle et les cascades, c’est une très belle expérience pleine de nature et de découverte, sans compter que 
l’on peut s’y baigner pour une très belle expérience.

SALAK PHET :

Cet endroit est le plus calme car il possède un temple sous la forêt de mangroves. C’est l’un des meilleurs endroits à visiter à Koh Chang en 
raison des diverses expériences qu’il a à vous offrir

Les touristes peuvent réellement profiter de la vie locale.



Jour 22 :

Nous quitterons l’hôtel à 11h pour rejoindre le port et prendre un speed boat pour l’île de Koh Mak à 12h et nous arriverons à 12h45 
c’est-à-dire vers 13h à notre hôtel.

Très bel hôtel en bord de plage avec 2 piscines et tout le confort.
Ses bungalows vous offriront tout ce que vous pouvez souhaiter dans un environnement idyllique…et vous profiterez de tout ça cet
après-midi…



Jour 23 :

Nous quitterons l’hôtel à 9h pour rejoindre ce qu’on appelle « l’île aux cerfs »
Il s’agit d’une petite île privée, parsemée de cocotier et entourée de plages désertes et rien que pour ça, cela vaut le coup. Une des particularités 
de cette île, est d’avoir été la première en Thaïlande à bénéficier d’un titre de propriété, établit par le roi Rama V (ceci à l’époque, afin d’asseoir 
sa souveraineté sur ce bout de terre, alors prisé par nous français, alors en Indochine juste à côté).

Roi qui effectua d’ailleurs une visite sur ce petit bout de terre, dont la photo rappelle cet événement et est exposé discrètement sur le mur de 
cette maison centenaire qui vous accueille en arrivant.

La seconde particularité ? Et bien, comme indiqué dans le titre, celle-ci est « habité » par une horde de petits cerfs et biches ! 2 couples ont été 
apportés sur l’île au départ (dans quel but, ça je ne sais pas… caprice de riche ?), mais, faute de régulation, seraient aujourd’hui plus de 2000 !

C’est une île qui est plus que calme et qui est une curiosité par rapport à ses cerfs….et à son calme…



Jour 24 :

Nous quitterons l’hôtel à 9h pour rejoindre le petit port où nous prendrons un bateau qui nous emmènera sur l’île de Koh Kood où nous 
arriverons vers 11h30 (vers midi à l’hôtel).

L’hôtel est dans un cadre magnifique, les pieds dans l’eau, avec piscine et restaurant.
Très beaux hébergements plein de charme et originaux.



Jour 25 :

Journée libre où vous pourrez visiter l’île (nous vous assisterons).

Ko Kood a la réputation d’être une île sauvage et préservé, dû a son ouverture récente au tourisme. La vie nocturne est quasi inexistante. Les 
plages idylliques et la beauté de Ko Kut expliquent peut-être la chaleur humaine de ses 1600 âmes qui peuplent l’île. 

Ici inutile de prévoir shopping et soirées ! Ici, vous ne trouverez ni boutiques, ni bar ou boîte de nuit mais seulement une route et une nature 
quasi vierge… Aujourd’hui encore, l’île vit essentiellement de la pêche, de la culture de noix de coco et de l’hévéa (utile pour la production de 
caoutchouc). Vous ne trouverez qu’un distributeur de monnaie alors pensez à prévoir un peu d’argent au cas où…

Vous pourrez découvrir les belles plages de l’île, faire du kayak dans la mangrove, découvrir des cascdes perdues dans la jungle ou encore 
visiter le petit village de pêcheurs.



info@siam-holidays.com
+66 (0) 934 574 226

Teeda est impatiente de vous accueillir en Thaïlande…

Jour 26:

Départ à 15h30 de l’hôtel pour rejoindre l’aéroport de Trat (ferry + van).
Notre vol part à 18h30 pour arriver à Bangkok à 19h30 (autres horaires possibles selon votre heure de départ pour votre retour en France)

CONTACTEZ NOUS EN CLIQUANT ICI

mailto:info@siam-holidays.com
https://www.siam-holidays.com/contact

