
 
 

Itinéraies 
 

Thailand / Phuket 

Itinéraire 14 Jours   Croisière Phuket   Langkawi 

Jour 1: Phuket - Ko Nakha Yai : 9 MN – Mouillage une 

magnifique plage de sable blanc. 

 
Jour 2: Ko Nakha Yai - Ko Hong (Phangna) 9MN – Vous 

atteindrez un des plus beaux Hong (une grotte avec petite baie 

intérieure). Visitez la grotte en dinghy ou kayak. Dans l’après 

midi, naviguez parmi les rochers calcaires de la baie Pangna 

jusqu’à Ko Chong Lat 10MN. Faites un stop dans un mouillage 

impressionnant entre 2 collines au sein d’un paysage étonnant. 

 
Jour 3: Ko Hong (Phangna) - Ko Pak Ba (Archipel Hong) 9MN 

Mouillage devant l’une des jolies petites plages de Ko Pak Ba 

bordées par les falaises calcaires de groupe Hong (Krabi). 

Dans l’après-midi cap sur Ko Hong (Krabi). Visite de la grotte. 

 
Jour 4: Ko Pak Ba (Archipel Hong) - Aonang 11MN:   – Stop à 

la fameuse plage sans fin de Krabi. Profitez d’un massage Thaï 

sur la plage. Plusieurs excursions sont envisageables (trekking 

dans la jungle, balade à dos d’éléphant, sources chaudes, 

cascades, Temples). 

3MN de plus pour atteindre le mouillage de nuit de Rayley, lieu 

d’escalade mondialement connu. Mouillage parmi les falaises 

tombant dans la mer. 

 
Jour 5: Rayley - Bamboo Island (Ko Mai Pai) 11MN – Une fois 

à Bamboo Island, super plongée en apnée, plage de rêve 

ombragée par les Bambous. Dans l’après midi, hissez les 

voiles vers Maya Bay (10MN), la plus jolie baie de Thaïlande. 

(En chemin, si nécessaire, vous pouvez refaire le plein d’eau à 

Tonsai bay). Très célèbre depuis le tournage du film « La plage 

» avec Leonardo Di Caprio 

 
Jour 6: Maya Bay - Koh Lanta 20 MN 

Départ matinal pour cette étape. Mouillage de nuit face à la 

vieille ville de Kho Lanta. 

 
 
 
 

Jour 7: Koh Lanta - Ko Muk 12 MN – Visite de la grotte 

magique de Ko Muk: nagez 200m dans la grotte pour accéder 

à une baie intérieure avec une plage de sable blanc bordée de 

falaises et cocotiers. Après déjeuner, cap sur Ko Kradan 4MN. 

Mouillage devant une charmante petite île avec une plage de 

sable blanc. 

 
Jour 8: Ko Kradan - Ko Rock Nok 13 MN – Vous atteindrez 

une jolie île isolée. Eaux cristallines permettant de superbes 

plongées libres. L’émission «Survivor» a été tournée à Ko 

Rock. 

 
Jour 9: Ko Rock Nok - Ko Lipe Butang archipelago: 40 MN 

Crystal Clear Water il y a des bars sur la plage. Baignade 

agréable et superbes plongées libres. 

 
Jour 10: Passez la journée en cabotant autour des Butang 

islands. 

 
Jour 11: Butang islands - Tarutao National park 20MN. 

 
Jour 12: Tarutao National park - north east of Langkawi 13MN 

Direction “The Hole in the wall (Geopark)”. Mouillage dans la 

mangrove, visite de l’élevage de poissons, la grotte des chauves-

souris, les aigles, etc... 

 
Jour 13: north east of Langkawi - Pulau Beras Bessar 20MN 

Cette journée sera dédiée à l’excursion au Lac de la Femme 

Enceinte. L’après midi cap sur Pantai Cenang 5MN: La plus 

jolie plage de Langkawi 

 
Jour 14: Pantai Cenang – Royal Langkawi Yacht Club base de Dream 
Yacht Worldwide. 3MN. 

. 


