SAFARI PLONGEE The Smiling Seahorse
THAILANDE - MYANMAR
10 – 22 Février 2014
14 JOURS
29 PLONGEES
120,000 THB
pour 2 plongeurs

Safari Plongée: The Smiling Seahorse
Thailande - Myanmar
The Smiling Seahorse vous propose un reprendre la mer vers de nouvelles
circuit exclusif,
meilleurs

sites

à

découverte des aventures plongée dans l’archipel des

la

de

Thaïlande

et

de Mergui. Vous croiserez peu de bateaux

l’archipel des Mergui. Embarquez à bord sur les sites, ce qui vous assure de
du MV Thai Sea pour deux croisières rencontrer plus de poissons que de
entrecoupées par deux journées relaxante plongeurs dans l’eau.
sur l’île de Koh Payam.

Thaïlande. Plongez sur le fameux Richelieu
Rock et émerveillez vous de la diversité
d’espèces sous marines que vous y
rencontrerez, n’oubliez pas de regarder
dans le bleu, un requin baleine peut s’y
des raies

mantas à Koh Bon, et mêlez vous au
ban de barracudas ou carangues de
Koh Tachai. Reposez vous une journée
sur l’île de Koh Payam, profitez des
plages de sable blanc désertes, relaxez
vous dans votre hamac, face à la mer,
faites vous masser, nagez, visitez l’île en
moto…
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Pause

Détente

des

Mergui est ouvert à la plongée depuis

L’aventure commencera avec les sites de

profiler. Admirez le ballet

L’archipel

avant

de

1997, ce sont 800 iles inhabitées sauf
quelques unes par les Moken (gitans de
la mer). Les fonds sous marins sont
encore préservés, on y trouve une belle
diversité

de

coraux,

d’alcyonnaires,

gorgones, anémones multicolores et une
faune macro étrange, des antennaires,
hippocampes,

crevette

poissons fantômes. Les

arlequin,
Mergui

sont

aussi réputés pour la faune pélagique.
Vous aurez certainement la chance de
rencontrer des requins nourrices, pointes
blanches et

noires

pendant votre croisière.

et raies manta

Le bateau et les points forts du circuit
LE BATEAU

LES POINTS FORTS DU CIRCUIT

Le MV Thai Sea est un ancien bateau de

 29 plongées réparties sur les meilleurs
Myanmar –

pêche thaïlandais, transformé en 2010

sites

en bateau de plongée. Il accueille 12

Directeur de plongée français.

plongeurs à bord, dans une ambiance
conviviale. Les cabines sont équipées de
ventilateur,

lits

doubles

superposés,

quelques

ou

lits

espaces

de

rangements. Deux salles d’eau avec eau
chaude sont

à

la

disposition

deux douches sur la plate forme de
plongée et 3 toilettes. Le personnel à bord
du MV Thai Sea est local (personnel de
le directeur de

plongée

est

français, et les guides sont francophone
ou anglophones.
Vous avez le choix d’arriver a Phuket ou
un taxi vous attendra pour vous conduire

Thaïlande

et

La plongée au Myanmar est organisée à
petite échelle, soit peu de bateaux et
plongeurs sur les sites.



des

plongeurs sur le même pont, ainsi que

bord),



de

Bateau convivial (12 plongeurs max),
palanquée de 4 plongeurs max



Pause détente à Koh Payam, petite ile
au sud

de

Ranong, épargnée

des

promoteurs immobiliers et du tourisme
de masse… plages paradisiaques et
désertes, bungalows les pieds dans
l’eau…
 Kayak, hamac et Barbecue a bord, Nitrox
et cours PADI en option

jusqu’a Ranong ou d’atterir a Bangkok
ou vous prendrez un second vol vers
Ranong.
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PLANNING
Jour 0 : 9 Fevrier
Départ de France vers Phuket ou Bangkok
Jour 1 : 10 Fevrier
Phuket
- Arrivée à Phuket le matin, accueil à l’aéroport,
transfert en taxi climatisé vers Ranong (4 heures
de route), arrivée à Ranong.
- Ou vol de Bangkok a Ranong avec happy air
ou nok air.
Nuit a Ranong
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+

Croisière Mergui
Croisière plongée dans l’archipel des Mergui
Jour 6: 15 Fevrier
Seafan forest - western rocky

Jour 3 : 12 Fevrier
High Rock
Cave

and our
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4 plongées dont une de nuit
plongée macro, chance de voir
poisson crapaud, hippocampes,
nudibranches, poissons fantômes,

CROISIERE MYANMAR
(MERGUI ARCHIPELAGO)
19 Plongées

plongées

dont

une

de

nuit

Une foret de gorgognes geantes pour
les plongees du matin avec peut etre un
requin leopard sur les bancs de sables.
Les deux dernieres sur Wester Rocky,
possibilité d’y croiser requins guitare
Bowmouth, crevettes arlequin, poissons
crapaud, hippocampe, mélange de
pélagique et faune macro.

crevettes arlequin. Apres midi
grotte avec ses requins nourices.

Jour 4: 13 Fevrier
Shark cave

Jour 2 : 11 fevrier
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Ranong

Chance de

plongées

dont

voir

une

de

nuit

raie patenagues,

raies aigles, requin nourrice, Poissons
8h00 :
réveil
et
petit
déjeuner, balade en ville ou visites en
option

crapaud.

Jour 7 : 16 Fevrier

vers 14h:
Transfert
vers
le
bateau, passage de l’immigration thaï
et birmane,
navigation
vers
l’archipel des Mergui.

Coins Macro
2 ou 3 plongées
Meileurs sites pour voir des
hyppocampes, possibilite de voir des
poisons rarest el que le “shaded bat fish
ou le poison ananas. Navigation vers la

Jour 5: 14 Fevrier

Thaïlande, arrivée en fin d’après midi à

North Twin

Ranong – Nuitée à Ranong

4

plongées

dont

une

de

nuit

Nous irons au Nord de l’Archipel en
esperant y voir des mantas et autres
pelagiques (baracudas, tunas…)

5

+

Koh Payam
Pause détente à Koh Payam
Jour 8 : 17 Fevrier
Koh Phayam
8h00 :

réveil

et

petit déjeuner,

transfert de Ranong vers Koh Phayam en
speed boat ou Ferry.
Journee libre a Koh Phayam et nuit en
bumboo bungalow.

Jour 10: 19 Fevrier

Jour 9: 18 Fevrier

Koh Phayam

Koh Phayam
Journee

libre :

massage,

plage,

kayak,

hamac, ou juste rien… profitez de ce petit
paradis.
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Journee libre, on vient vous chercher
dans la soiree pour votre seconde
crosiere vers les plus beau sites de la
Thailande.

Jour 11 : 20 fevrier
Ile Surin
3 plongées, visite du village des
gitans

de

la

mer

(Chaolais),

plongée de nuit, navigation vers
Koh Bon

Jour 12 : 21 fevrier
Koh Bon – Koh Tachai
Koh Bon : 2 plongées (pinacle et
station
Navigation

nettoyage
vers

Koh

manta)
Tachai,

plongée sur le pinacle et plongée
de nuit dans la baie.

Jour 13 : 22 fevrier
Richelieu Rock
Certainement le plus beau site de
Thaïlande,
d’espèces

belle
de

diversité
poisons

et

coraux et une visibilite d’aquarium.
3 plongées – Navigation

vers

Ranong, nuit a Ranong
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Jour 14 : 22 Fevrier
Retour vers Phuket ou Bangkok
Petit déjeuner au B Ranong
Transfert en taxi climatisé vers Phuket ou Vers Bangkok, horaires a reconfirmer selon les vols. Dépose à
l’aéroport pour votre vol retour.

Ou Extension parc national de Khao Sok (25,000thb pour deux)

Khao Sok National Park
Jour 14 – 22 fevrier - Khao Sok Lake
Depart vers 8h de Ranong puis transfer vers Chieow Laan Lake et transfer en
barque a Moteur vers votre hotel flottant en confort superieur.

Jour 15 – 23 Fevrier Khao Sok Lake
Encore une journee pour se reposer dans ce petit idile avec la compagnie des oiseaux et le chant des gibons.
Balade dans la jungle, kayak ou farniente.

Jour 16 – 24 Fevrier Khao Sok Lake - Phuket
Apres un dejeuner, une barque à moteur vous ramene a l’embarcadaire ou votre chauffeur vous attend pour un retour vers
l’aeroport de Phuket.
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LES INCLUS ET NON INCLUS
INCLUS DANS TARIF :
 Transferts vers Ranong aller / retour
- Phuket Aeroport – Ranong en taxi
- ou vol Bangkok – Ranong
 Transfert Ranong - Koh Payam et Koh Payam – Ranong
en vedette rapide
 Hébergement a Ranong en chambre Superior double ou twin au B
Ranong. Salle de bain privée, petit déjeuner compris
 Hébergement en Bamboo bungalow à Koh Payam,
sans petit dej.
 Tous les repas à bord des croisières
 Eau, thé, café, boissons gazeuses à bord des croisières
 Jusqu’a 38 plongées dont plongées de nuit
 Prix basé sur la base de 2 plongeurs
NON INCLUS DANS TARIF :









Vols internationaux
Les repas a terre (sur Koh Phayam et Ranong)
Taxes parcs nationaux Surin & Similan (1,400 THB)
Taxes d’entrée en Birmanie (170 US$)
Les dépenses personnelles
Assurance plongée et annulation
Boissons alcoolisees (bierre et vin)
Les pourboires

OPTIONS:
 Nitrox (250 THB le bloc ou 2,200 THB pour trip 1 et
3400THB pour trip 3)
 Location d’un bloc de 15L (250thb/jour)
 Location appareil photo/ camera/ ordi de plongee
 Equipement de plongée (500 THB / jour)
 Cours PADI (nous demander a l’avance)
 Upgrade meilleures chambres
Les Bamboo bungalows sont basiques, si vous souhaitez plus de confort,
nous pouvons reserver des bungalows plus large avec supplément
Le B Ranong a des deluxes (+300) et suites (+700)
 Extention Khao Sok national park (incluant le taxi supplementaire, 2
nuits en bungalows flottant et visite du lac) 25,000thb pour deux
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INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

Un visa n’est pas nécessaire pour le Myanmar, le droit d’entrée payable à bord du bateau en US$ comprend
le visa. Ce droit d’entrée ne doit être réglé qu’en liquide, billets récents. Nous vous conseillons d’acheter
vos dollars avant d’arriver en Thaïlande.
Si vous comptez rester plus de 15 jours en Thaïlande à votre retour du Myanmar, nous vous recommandons
d’acheter un visa touriste double entrée à l’ambassade de Thaïlande en France, qui vous permettra de
rester un mois lors de votre seconde entrée. Les visas délivrés pour les voyageurs entrant en Thaïlande par
voie terrestre ou maritime ne sont valables que 14 jours, contrairement à ceux délivrés aux voyageurs
arrivant par voie aérienne qui reçoivent un visa d’un mois.
Pas de vaccins obligatoires pour la Thaïlande ou le Myanmar, le paludisme est inexistant. Vous trouverez la
plupart des médicaments en Thaïlande, mais vous pouvez emporter avec vous des gouttes pour vos oreilles
(type Optipax), anti diarrhéique, biafine…
Le caisson de recompression le plus proche se trouve à Phuket. Nous vous recommandons de vous munir
d’une assurance plongée type DAN avant votre croisière. Nous avons un partenariat avec l’assureur World
Nomads et pouvons nous charger de vous assurer le temps de votre croisière, nous contactez pour plus d’info.
Si vous désirez voyager léger, nous mettons à votre disposition des sets d’équipement à louer. Le matériel
est en parfait etat et renouvelé tous les 2 ans.

