
THAILANDE "PHUKET"
LE PRIX COMPREND 
Le prix inclut :
- Vol A/R Casablanca - Phuket avec EMIRATES 
- 10 nuits à Hôtel THE MARINA PHUKET HOTEL 4* ou similaire avec Petit déjeuner 
- Le transfert aéroport/hôtel/aéroport
- Les taxes aéroportuaires

Le prix n'inclut pas :
Autres prestations non mentionnées.
Frais de visa : 1100 Dhs/Personne.
*Supplément au choix pour Hôtel Marina Gallery Resort-KACHA-Kalim Bay - SHA Plus 5* : 2000 Dhs / personne

VOL
Détails Vol Casablanca – Kuala lumpur avec EMIRATES 

Casablanca à 14h45 - Dubai à 01h15
Dubai à 03h10 - Kuala Lumpur à 14h25

Kuala lumpur à 02h40- Dubai à 05h30
Dubai à 07h30- Casablanca 012h45

* Horaires et compagnies susceptibles de changer selon disponibilité

PROGRAMME 
Jour 1 : Départ de Casablanca vers Phuket.

Jour 2 : Arrivée à Phuket. Accueil par notre correspondant, transfert vers votre hôtel.

Jour 3 : L’ILE PHUKET - En option avec supplément
Après votre petit déjeuner, visitez le Wat Chalong dans la baie de Chalong au sud de la ville. Jugez la réputation de Phuket pour sa générosité 
en visitant un marché aux fruits (les fruits exposés dépendent de la saison). Visitez également le Laem Phromthep, un cap à la pointe sud et un 
choix populaire pour admirer le coucher de soleil. Passez les plages de Kata et Karon avant de retourner à votre hôtel.

Jour 4 : ILES PHI PHI EN FERRY  - En option avec supplément
Après votre petit déjeuner, joignez-vous au groupe pour une belle journée en famille ! Détendez-vous dans l'un des salons climatisés du bateau 
ou sur le pont,vous profiterez d'une visite à Maya Bay et d'une expérience de plongée avec masque et tuba dans les eaux claires de Coral Bay 
(masques, tubas et gilets de sauvetage vous seront fournis. Le déjeuner est servi à l'hôtel Phi Phi Phi situé à quelques pas de la jetée de la baie 
de Tonsai. Ces îles sont très appréciées des excursionnistes ainsi que de ceux qui veulent passer plus de temps à explorer cet endroit unique. 
Une excursion d'une journée est un excellent moyen de découvrir cette magnifique île située en pleine mer d'Andaman.

Jour 5 : Phang Nga ou île de James Bond par bateau - En option avec supplément
Partez à la découverte du reste de la magnifique baie de Phang Nga pendant que vous y êtes! À 10h00, votre ramassage viendra vous chercher 
à l'hôtel et vous conduira directement à l'embarcadère pour la visite. Avant d'explorer la baie, vous serez conduit au temple Suwankuha, qui 
abrite le célèbre Bouddha couché. Ici, vous aurez une chance de repérer des singes locaux, mais soyez prudent, ces créatures folles sont 
connues pour emporter vos appareils photo, vos sacs, votre nourriture - tout ce dont ils peuvent se procurer! - alors faites attention à vos biens. 
Après avoir exploré le temple, vous embarquerez sur un bateau traditionnel thaïlandais pour explorer le reste du parc national de la baie de 
Phang Nga, puis le village de Panyee, le village musulman flottant, pour le déjeuner. Découvrez la belle histoire et la culture du village en 
passant d'une cabane à une autre en rencontrant des habitants. Après le déjeuner, rendez-vous sur la célèbre île James Bond, connue 
localement sous le nom de Khao Ping Kan. N'hésitez pas à recréer vos scènes préférées de James Bond ou à plonger dans l'eau pour vous 
baigner! Un bon moyen de sortir de la journée.

Jour 7, 8, 9, 10, 11 : journées libres

Jour 12 : petit déjeuner à l'hôtel, rencontre avec le chauffeur à la réception de l'hôtel pour le transfert vers l'aéroport de Phuket pour le retour à 
Casablanca

Vous souhaitez d'autres hôtels ?
N'hésitez pas à contacter nos conseillers voyage pour d'autres possibilités:

0600.600.000 
0606.606.607 
0614.543.939 

https://vacancia.ma/voyages/circuit-bangkok-phuket



