CES PLAGES PARADISIAQUES

Escapade hivernale
dans le sud de la Thaïlande

Phuket-Karon

Depuis le 1er juillet 2021, Phuket a
rouvert ses frontières pour les visiteurs
entièrement vaccinés sans quarantaine.
Malgré certaines conditions (test PCR,
assurance voyage et certificat d’entrée, etc.), Phuket reste la destination
balnéaire la plus séduisante et la plus
accessible d’Asie. Récemment, le programme Phuket Sandbox a été mis à
niveau vers le « programme Phuket
Sandbox 7+7 », ce qui signifie qu’après
avoir passé les 7 premiers jours à
Phuket, les visiteurs peuvent aller passer 7 jours supplémentaires dans les
zones désignées de certaines provinces
voisines. Cette nouvelle extension offre
un plus grand choix d’attractions et
promet des vacances pleines de découvertes. D’ailleurs, au début de la
réouverture, la plupart des lieux seront
intacts et calmes. Vous verrez le sud de
la Thaïlande de manière exclusive. Cet
hiver, soyez précurseur ! Ces plages de
rêve vous attendent.

Krabi-Phi Phi Island

L

e «Phuket Sandbox
program 7+7» permet
aux voyageurs entièrement vaccinés de
découvrir la beauté des eaux
tropicales thaïlandaises,
sans quarantaine. C’est
probablement la seule destination de plage ensoleillée
d’hiver ouverte en Asie.

Surat Thani-Ko Nang Yuan

Ces plages de rêve vous attendent !

5. Ko Phi Phi (Krabi)

1. Phuket
Baignée dans la mer d’Andaman, la
plus grande île de Thaïlande compte
une vingtaine de belles plages, telles
que Patong, Bang Tao, Mai Khao,
Kamala, Karon, Kata, Nai Harn, etc.
Toutes sont dotées de sable poudreux
blanc ou doré et d’eaux claires. Parfait
pour bronzer, nager et pratiquer divers
sports nautiques. De plus, Phuket a
d’autres trésors dont elle peut être fière.
L’île était autrefois un port important
pour le commerce maritime et de nombreuses cultures se sont rencontrées
et se sont mêlées ici. Ainsi, la vieille
ville de Phuket regorge de beaux bâtiments néocoloniaux et de boutiques de
style sino-portugais. Ce riche mélange
culturel a également donné à Phuket
un héritage culinaire particulier et en
a fait une destination gastronomique.
De nombreux restaurants de l’île sont
salués et récompensés par Le Guide
Michelin. Last but not least, l’un des
meilleurs atouts de Phuket est l’hébergement. L’île est réputée pour son offre
de luxe. Les principales stations balnéaires rivalisent constamment pour
la beauté, le design, le service et l’expérience client. Surnommée « la perle
de la mer d’Andaman », Phuket est certainement une destination balnéaire de
classe mondiale avec une touche thaïlandaise, que vous devriez visiter une
fois dans votre vie.

2. Ko Yao Noi (Phang Nga)
Située à l’Est de Phuket, à seulement 30
minutes en bateau, Ko Yao Noi possède
de magnifiques plages et un art de vivre
authentique. Sur la côte est de l’île, la
plage principale offre une ligne d’horizon enchanteresse avec une myriade
de formations karstiques se dressant

sur les vagues bleues à l’horizon. A
l’intérieur des terres, les habitants ont
conservé leur mode de vie traditionnel
d’agriculteurs. Ils produisent du riz
biologique sur les plus grandes rizières
de la mer d’Andaman thaïlandaise.

3. Khao Lak (Phang Nga)

Cette île idyllique a acquis une renommée internationale après le film «The
Beach» en 2000. Et elle est devenue extrêmement populaire pour une raison.
Ko Phi Phi affiche un paysage d’une
beauté à couper le souffle, avec une
multitude de pics karstiques s’élevant
au-dessus des eaux turquoises aussi
claires que du cristal. Bien que l’emblématique Maya Bay soit actuellement
fermée pour la conservation de la nature, Ko Phi Phi possède d’autres baies
et plages tout aussi fascinantes.

6. Ko Samui
(Sourate Thani)

Située au nord de Phuket, à environ
1 heure de route, Khao Lak est une
longue et ravissante plage ombragée
par des chênes marins qui poussent
naturellement sur les bancs de sable. La
plage de Khao Lak s’étend en continu
sur 20 kilomètres, offrant un lieu idéal
pour flâner et faire du jogging. Khao
Lak est une destination balnéaire pour
les familles, avec d’excellentes stations
balnéaires, des marchés animés et une
ambiance décontractée.

Samui est la troisième plus grande île
du pays. Il a plus de 10 plages magnifiques, quelques cascades, des communautés et des marchés animés, ainsi que
d’innombrables cocotiers. D’où le surnom d’« île aux noix de coco ». Samui
est également célèbre pour son offre de
bien-être. La plupart des stations balnéaires ont des spas incroyables et proposent des programmes holistiques qui
changent la vie.

4. Railey (Krabi)

7. Ko Pha Ngan
(Sourate Thani)

Railey est probablement la plus belle
plage de la côte d’Andaman. Visualisez ceci : une longue plage de sable
blanc prise en sandwich par les eaux
émeraude d’un côté et les hautes falaises rocheuses de l’autre. Railey est
l’endroit où la montagne rencontre la
mer. Les visiteurs peuvent profiter d’activités nautiques et terrestres. Sur une
même plage, vous pouvez plonger avec
des poissons multicolores et/ou grimper sur les falaises jusqu’au sommet du
monde. Les stations balnéaires de la région servent le petit-déjeuner avec vue
sur l’océan.

Située au nord de Ko Samui, Ko Pha
Ngan est une petite île boisée avec
des plages magnifiques et des stations
balnéaires élégantes. Ko Pha Ngan
est divisé en 5 parties. Chaque partie
est spécialisée respectivement pour la
plage, le patrimoine, la vie nocturne,
le shopping et le bien-être. Le zonage
permet de personnaliser chaque quartier en fonction de l’intérêt de ses visiteurs. De plus, l’île est dotée de bonnes
infrastructures, ce qui en fait un spot
idéal pour les nomades numériques à
la recherche d’un bureau de plage temporaire.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME PHUKET SANBOX 7+7

- Contactez votre agence de voyage préférée
- Contactez-nous à info@tourismethai.fr

