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Bon plan !

« Palao lata udjung bumi :  
les petites îles au bout  
du monde. » 
Le nom Moken des îles Surin

À vous de jouer !

Thaïlande
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9 eXpÉrIenCes dans la Mer d’andaMan

1 La plupart des voyages pour 
cette partie de la Thaïlande 

débutent à PHUKET, aéroport le 
plus proche pour se rendre sur les 
îles de la côte d’Andaman. Phuket 
est l’île la plus grande et la plus 
animée de Thaïlande : la variété de 
ses plages alliée à de fantastiques 
sites de plongée en font le port 
d’entrée idéal de cette côte.

2 Filez au nord pour éviter 
la pression touristique du sud. 

En semaine, vous aurez 
pour vous seul les plages de 
Nai Yang ou de Mai Khao (à 
droite). L’INDIGO PEARL 
RESORT allie esprit loft et 
minimalisme contemporain 
(environ 170 € ; 
indigo-pearl.com).

3 Au nord de Phuket, la plupart 
des hôtels proposent de vous 

commander un taxi pour 
remonter la côte. À la borne 
108 (miles) après Phuket, 
arrêtez-vous au Moken 
Community Centre où 
des Mokens, ces réfugiés  
de la mer, vous parleront  
de leur culture. 

6 Retournez à 
Khuraburi pour prendre le 

bateau pour le parc national de 
MU KO SURIN. Habitées par les 
Mokens, les cinq magnifiques îles 
Surin avec leur forêt tropicale, leur 
sable blanc et leur eau claire sont 
idéales pour la plongée et les 
excursions (bungalows et tentes à 
louer à partir de 45 € ; dnp.go.th).

5 Le GOLDEN BUDDHA BEACH 
RESORT est le principal centre 

hôtelier de Ko Phra Thong. 
L’hébergement consiste en huttes 

en bois, avec vue sur  
la mer et salle de bains 
en plein air (la hutte 
double à partir de 80 € ; 
goldenbuddharesort.
com).

4 KO PHRA THONG, l’île du 
Bouddha d’or, est à 2 h 30 de 

route de l’aéroport de Phuket, via 
Khuraburi Pier. De là, une pirogue  
à longue queue (à 
droite) vous mènera 
directement sur 
cette île et sa forêt. 
La traversée dure 
environ 20 minutes.

9 Jardins 
luxuriants, 

design élégant  
et service 
impeccable font 
du NANG 
THONG BAy 
RESORT (à droite) une des 
meilleures adresses de Khao Lak. 
Réservez à l’avance (à partir de 
50 €; nangthongbayresort.de).

 y aller 

Thai assure une dizaine  
de vols directs depuis Paris 
vers Bangkok en Boeing 777 
(www.thaiairways.fr ;  
01 55 68 80 70).

 Se déplacer 

Évitez la période de la 
mousson (mai à octobre). 
Pour des excursions en 
bateau aux îles Surin, 
faites appel au Greenview 
Resort depuis Khuraburi (à 
partir de 35 € aller-retour ; 
kuraburigreenview.co.th).

 Pour en savoir plus

Consultez le guide  
Lonely Planet Thaïlande-
Îles et plages (20 € ; 
existe aussi en version 
numérique sur le site 
lonelyplanet.fr) et le site 
tourismthailand.co.uk. 

le MoT de la FIn

 Météo 

l’essenTIel 

TROIS DES MEILLEURS TOURS OPéRATEURS
● La COMPAGNIE DU PONANT organise une croisière de 15 jours d’Ho Chi Minh à Singapour 
intitulée Rêverie en mer de Chine (du 27 décembre 2010 au 11 janvier 2011 ; à partir de 2 340 €). 
● L’équipe franco-thaïe de THAïLANDE AUTREMENT propose des voyages responsables qui 
profitent à l’économie locale. Optez pour un séjour de 3-4 jours dans la baie de Phang Nga. 
Possibilité de loger dans la communauté de pêcheurs (thailandeautrement.com).
● ASIE vOyAGES offre des croisières en mer d’Andaman sur un voilier traditionnel (à partir de
837 € pour deux jours en cabine double et 2 250 € pour 5 jours ; asie-voyages.com)

7 De nombreuses compagnies 
proposent des PLONGéES dans 

les eaux andamanes. Pour explorer 
les îles Surin, les meilleures se 
trouvent à Khao Lak, au sud de 
Khuraburi. Essayez le Sea Dragon 
Dive Centre (seadragondivecenter.
com) ou le Wicked Diving 
(wickeddiving.com) qui offrent des 
croisières avec cours 
d’entraînement et vie à bord (150 €).

8 Dans le parc national de LAM 
RU, au sud de Khao Lak, vous 

trouverez des falaises, des 
plages, des 
mangroves et des 
calaos (à droite). 
Des excursions d’une 
journée au parc national 
de Khao Sok peuvent 
être organisées 
(phuket-travel.com).

Ce n’est un secret pour 
personne : les îles thaïes, 
avec leurs baies de sable 
blanc, leurs forêts 
tropicales et leurs récifs 
de corail font rêver. Voici 
notre guide des meilleurs 
spots loin de la foule en 
mer d’Andaman sur la 
route de Ko Phra Thong.

Bon plan !
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