
 
 
 

 

Phuket, THAILANDE          

 
 

PROGRAMME DETAILLÉ 
11 nuits 13 jours 
 

Jour 1 : Départ vers Phuket (inclus) 
• Rassemblement à l’aéroport Mohamed V 
• Départ en direction de Phuket sur un vol régulier. 

Jour 2 : Phuket Transfert et Massage thaïlandais  
(En option) 
• Arriver à l’aéroport international de Phuket. 
• Accueil par notre tour operateur et transfert vers l'hôtel. 
• Arrivée à l’hôtel et check-in. 
• Profitez d'un massage (1h) thaïlandais pour un max de détente et relaxation. 
• Temps libre à Patong front Beach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Jour 3 : les monuments historiques de Phuket 
(inclus) 
✦ Découvrez le riche patrimoine gastronomique de Phuket et 
dégustez une cuisine de rue alléchante tout en explorant la 
vieille ville. Visitez des boutiques d'art colorées et découvrez 
les messages cachés derrière le Street art de la ville. 
 
• Phuket Town 
La vieille ville est vraiment agréable à parcourir le temps 
d’une balade à pied de quelques heures. Vous pourrez 
notamment observer les bâtiments colorés de style sino-
portugais, parfaitement rénovés et entretenus. 
• Le Wat Chalong 
Le Wat Chalong est l’un des sites touristiques de Phuket le plus visité. Construit au 
 19 ème siècle, c’est le plus grand temple bouddhiste de l’île. Il comprend plusieurs bâtiments 
mais le plus impressionnant reste le chedi de 60 mètres de haut supposé abriter un fragment 
d’os de bouddha. L’intérieur est décoré de très belles fresques représentant la vie de bouddha. 
• Le Grand Bouddha / Big Buddha 
Cette statue de marbre blanc de 25 mètres implantée au sommet d’une colline est visible à 
des kilomètres à la ronde. C’est rapidement devenu l‘une des attractions touristiques les plus 
populaires de Phuket ! le lieu permet de contempler un beau point de vue à 360° sur l’île et les 
plages. 
 
Jour 4 : Les iles de Phi Phi avec déjeuner (En option) 
✦ Explorez la beauté des îles Phi Phi lors d'une croisière en 
hors-bord au départ de Phuket. Détendez-vous sur la 
plage de Bamboo Island et de Maya Bay, visitez Viking 
Cave et savourez un délicieux déjeuner au bord de la mer. 
• Commencez votre matinée avec la prise en charge à 
l'hôtel et un café ou un thé gratuit avec des biscuits. 
Rendez-vous sur Green Island pour faire du snorkeling et 
avoir la chance d'observer la faune marine. 
• Continuez vers l'île de Phi Phi Leh, qui a fait l'objet de films 
emblématiques, notamment "La plage". Visitez la baie de 
Maya et la baie de Loh Samah en bateau avant de vous baigner dans le lagon de Pileh, connu pour 
son eau émeraude entourée de falaises karstiques calcaires. 
• Apportez votre appareil photo à la grotte Viking et voyez ses nids d'oiseaux. À midi, arrivez à l'île de 
Phi Phi Don. Ici, reprenez des forces avec un déjeuner buffet dans un restaurant de bord de mer. 
Ensuite, profitez d'un temps libre pour découvrir cette île luxuriante avec ses nombreux magasins et 
cafés. 
• Arrêtez-vous à Monkey Beach pour apercevoir les singes qui vivent sur cette plage. Ensuite, 
rendez-vous à Nui Bay pour nager, faire du snorkeling ou profiter du soleil. Enfin, visitez l'île de Khai  



 
 
et détendez-vous sur ses rivages vierges ou profitez de l'eau avant un transfert de retour à votre 
hôtel. 
 
 
Jour 5 :  James bond island avec déjeuner (En option) 
✦ Admirez la magnifique baie de Phang Nga, ses 
roches calcaires et superbes îles au cours d’une 
excursion d’une journée en hors-bord depuis 
Phuket. Faites du canoë dans des eaux turquoise, 
contemplez l’île James Bond et déjeunez dans un 
village flottant. 
 
• Après avoir été pris en charge à votre hôtel de 
Phuket, montez à bord d’un hors-bord et naviguez 
autour des falaises en calcaire de la baie de 
Phang Nga. Filez à toute allure sur les vagues de la 
mer Andaman en route vers les îlots de Khao Phing Kan et Khao Tapu, plus connu sous le nom 
d’ « île de James Bond » depuis son apparition dans « L’Homme au pistolet d’or ». 
 
• Explorez les grottes cachées et les lagons émeraudes en canoë et replongez en pleine 
préhistoire au cœur de ces paysages formés au cours de milliers d’années. Suivez votre guide 
vers les plus beaux coins en fonction de la marée. 
 
• Visitez le village de Koh Panyee construit sur pilotis il y a plusieurs siècles de ça. Savourez un 
fabuleux déjeuner de spécialités thaïlandaises et profitez-en pour rencontrer des habitants 
avec l’aide de votre guide. Goûtez un peu de paradis en allant vous baigner autour de l’île de 
Naka ou de Koh Rang avant de rentrer. 
 
Jour 6 : Phangan national park avec déjeuner (En option) 
✦ Vivez le frisson du rafting en eau vive au cœur de 
la jungle à Phangan. Prolongez votre aventure et 
ajoutez des expériences facultatives de quad, de 
tyrolienne et de trekking d'éléphants à votre visite. 
 
• Ressentez l'excitation du rafting en eaux vives au 
cœur de l'un des pays les plus pittoresques du 
monde. Cette excursion de rafting en eaux vives de 
5 km est un excellent moyen de découvrir les 
jungles luxuriantes de la Thaïlande. 
 
• Faites passer votre aventure au niveau supérieur en ajoutant des expériences optionnelles 
de QUAD dans la jungle, de tyrolienne et d'une promenade à dos d'éléphants. 
 
• Montez au-dessus et découvrez une tyrolienne au milieu de la jungle qui vous offrira une vue 
imprenable. Visitez ensuite l'unique grotte des singes et dirigez-vous vers la cascade pour une 
baignade rafraîchissante pour terminer la journée. 
 



 
 
 
 
 
 
Jour 7 : Similan island avec déjeuner (En option) 
✦ Visitez les célèbres îles Similan, un groupe de 
9 îles de la mer d’Andaman, réputées pour leurs 
plages de sable blanc, leurs eaux cristallines, 
leur paysage pittoresque et leur habitat pour de 
nombreuses tortues marines. 
 
• Partez directement du Yacht Haven à Phuket 
ou de la jetée de Nam Kem à Khaolak pour cette 
excursion matinal aux îles Similan et arrivez à 
l’île n° 8 après environ 1,5 h de trajet. Partez tôt 
pour arriver avoir le temps de profiter de Donald Duck Bay, faire une randonnée en remontant 
le court sentier qui mène à Sail Rock et de prendre de superbes photos depuis ce point de vue. 
• La visite comprend 2 longues pauses snorkeling pour explorer le magnifique monde sous-
marin et d'avoir une chance d'observer une tortue de mer. 
 
• Dirigez-vous ensuite vers l’île n° 4, dégustez-y un pique-nique près de la plage de 
Honeymoon Bay, puis faites une petite promenade le long d'un sentier de découverte de la 
nature jusqu’à la magnifique plage de Princess Bay. Là, prenez-le temps de vous détendre et 
de nager dans ses eaux cristallines. Plus tard, arrêtez-vous encore pour faire du snorkeling soit 
sur la célèbre île de Koh Bon ou sur l'île Similan 
 
Jour 8 : Eléphant Save & care avec déjeuner 
(En option) 
✦ Visitez le sanctuaire animalier des éléphants à 
Phuket. 
Promenez-vous parmi les éléphants thaïlandais en 
liberté et découvrez ces gentils géants avec un 
programme Save and Care. 
 
• Commencez par un transfert depuis votre hôtel ou 
votre hébergement à Phuket et un transfert d'une 
heure au sanctuaire des éléphants. Soyez chaleureusement accueilli à votre arrivée avec un 
programme Elephant Behavior et Save & Care pour préparer votre rencontre. 
 
• Nourrissez les éléphants de paniers de bananes, de canne à sucre, de concombre et de 
maïs. Pendant qu'ils apprécient leur nourriture, apprenez des guides sur l'origine de chaque 
éléphant. 
 
• Ensuite, préparez les éléphants avec un soin au spa et une douche. Découvrez les bienfaits 
curatifs de la boue de spa spéciale qui aide à guérir les blessures des éléphants causées par 
de nombreux types d'égratignures, de lésions cutanées et offre des avantages d'équilibre 
thermique pour le corps et la circulation sanguine. 



 
 
• Déjeunez avec un coffret Pad Thai et des fruits de saison avant de retourner à votre hôtel à 
Phuket. Laissez inspirer et informé, après avoir soutenu les éléphants et les soins futurs au 
sanctuaire de la faune des éléphants. 
 
 
Jour 9 : Coral island en Catamaran (En option) 
✦ Profitez d'un beach club en pleine mer sur un 
catamaran de luxe avec transats et DJ. Détendez-
vous en naviguant vers les îles Coral et Racha et 
découvrez leurs plages de sable blanc. Nagez dans 
la mer d'Andaman et profitez d'un coucher de 
soleil. 
 
• Découvrez 2 des plus belles îles proches de 
Phuket, des îles Coral et Racha, lors d'une excursion 
spéciale en mer de 7 heures à bord d'un 
catamaran de luxe. 
 
• Prenez un bain de soleil sur les confortables méridiennes, écoutez la musique d'un DJ en 
direct et plongez dans les eaux cristallines de la mer d'Andaman. 
 
• Montez à bord de votre bateau à 11 h 00 à la jetée de Chalong. Après le départ, régalez-vous 
d'un buffet décadent avec des options allant des tapas aux sushis, ainsi qu'une grande variété 
de délicieux plats thaïlandais. 
• Faites votre premier arrêt sur Coral Island à 12h45 et nagez, faites de la plongée avec tuba ou 
détendez-vous sur la plage de sable blanc. 
 
• À 14 heures, dirigez-vous vers votre prochaine destination, l'île de Racha, une île bien connue 
pour la plongée en apnée et la plongée. 
 
• À 16h30, remontez à bord de votre bateau et profitez d'un après-midi de danse jusqu'au 
coucher du soleil. Admirez la vue étonnante du soleil vibrant frappant l'horizon de l'océan 
pendant que vous regardez le coucher du soleil. La visite se termine à Chalong Pier vers 18h30. 
 
Jour 10 : Tiger kingdom Phuket (En option) 
✦ Connu pour être le roi de la jungle asiatique, une 
rencontre avec Tiger restera dans les mémoires toute 
une vie. cette activité vous donnent la chance de 
rencontrer une variété de tigres, avec des tigres dont 
l'âge et la taille varient du plus petit nouveau-né au 
plus grand adulte. 
• Faites-vous prendre en photo avec d'adorables tigres 
de tous âges lors de votre visite à Tiger Kingdom Phuket. 
L'interaction de près avec l'animal majestueux sera une 
expérience inoubliable pour vous. 
 



 
 
 
• Apprenez-en davantage sur les comportements, la conservation et la protection des tigres 
sauvages lors de votre visite au Tiger Kingdom à Phuket. Leurs gardiens sont sympathiques et 
sont prêts à interagir avec vous et à vous donner toutes les informations dont vous avez 
besoin. 
 
Jour 11 :  Journée libre à Karon Beach 
Jour 12 : Journée shopping 
✦ Pour faire vos cadeaux et acheter des 
souvenirs 
• Jungceylon est le premier centre commercial 
de l'île de Phuket. Le complexe propose aux 
visiteurs un large choix de services haut de 
gamme, notamment en matière de mode, de 
bien-être, de divertissement, de restauration, et 
de shopping. Big C et Robinson sont les 
magasins les plus populaires. 

Jour 13 : Voyage de retour  
• Petit déjeuner à l'hôtel 
• Transfert depuis votre hôtel vers l'aéroport de Phuket 
• Départ en direction de Casablanca sur un vol régulier 
 

NOS HÖTELS ET TARIFS :   
 

HÖTELS DOUBLE Supplement SINGLE ENFANT -12 ANS 

Coconut Village Resort 4* 14900 Dhs 2000 Dhs 12900 Dhs 

Phuket Graceland Resort 5* 17900 Dhs 3900 Dhs 14900 Dhs 

 

LE PRIX COMPREND :  
- Billet d’avion Aller / Retour  
- Logement : 13 Jours / 11 nuits avec petit déjeuner  
- Transfert Aéroport - Hôtel – Aéroport 
- Excursion découverte de Phuket (Les monuments historiques) 
- Accompagnement depuis le Maroc à partir de 10 personnes* 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PACK EN OPTIONS :  
Ø Pack 1 : 2100 dirhams  
• Les iles de Phi Phi avec déjeuner (700 dhs) 
• James band island avec déjeuner (700 dhs) 
• Phang Nga national park avec déjeuner (700 dhs) 
 

Ø Pack 2 : 1300 dirhams  
• Coral island en Catamaran (1300 dhs) 

Ø Pack 3 : 1400 dirhams  
• Eléphant Save & care (900 dhs) 
• Tiger kingdom Phuket (500 dhs) 

 
 DATES DISPONIBLES : 
• Du 19 au 31 juillet 2022 COMPLET 
• Du 27 Août au 08 Sept 2022  
• Du 19 Septembre au 01 Octobre 2022  
• Du 01 Octobre au 13 Octobre 2022  
• Du 13 Novembre au 25 Novembre 2022 

 

 CONDITIONS DU VOYAGE : 
Ø Pass-Vaccinal obligatoire (2ème dose minimum 15 jours avant la date de voyage) 
Ø La Troisième dose est obligatoire après 4 mois 

 

PIÈCES À FOURNIR :  
Ø Passeport original avec une validité de minimum 6 mois. 
Ø Copie de CIN 
Ø 02 photos fond blanc 
Ø Relevé bancaire de 3 mois derniers  
Ø Copie de l’Acte de mariage pour les mariés  
Ø Frais de visa 600 dhs  

 
 


