
94 • THAÏLANDE

Les croisières

Au sud, la Thaïlande offre des plages incroyables et un chapelet d’îles réputées  
dans le monde entier! Koh Phi Phi, Koh Lanta, Koh Tao... Quoi de mieux qu’une croisière égrenant,  

au fil des jours, quelques-unes de ces îles de rêve, des plus connues aux plus insolites.  
A côté de ça, on peut également naviguer sur le majestueux fleuve Chao Phraya ou la mythique  

rivière Kwai; le choix est vaste! A bord de bateaux de conceptions et de tailles différentes,  
nous vous invitons ici à découvrir la Thaïlande au fil de l’eau.

Construit en 2003 dans le style 
colonial des bateaux d’une flotte 
birmane, ce beau bateau en teck 
dégage une atmosphère unique. 
Le RV River Kwai compte  
10 cabines confortables et  
climatisées avec douche, WC  
et fenêtre, et peut donc accueillir  
20 passagers au total. Bar et  
restaurant agréables situés sur  
le pont supérieur. 

Notre avis: la flotte saura  
séduire tous ceux qui souhaitent 
découvrir la région en tout petit  
groupe et dans une atmosphère 
décontractée.

RV River Kwai

CROISIÈRE 
DE 7 JOURS

Bangkok • Anchanaburi • Ban Kao • 
Sai Yok • Ban Hin Dad •  
Thong Pha Phum • Ban Hin Dad • 
Sai Yok • Ban Kao • Kanchanaburi • 
Bangkok

Mekhala

RV River Kwai

RV River Kwai

Mekhala

Mekhala

Les 3 barges «Mekhala» sont 
identiques, elles étaient ancien-
nement utilisées pour convoyer le 
riz le long du fleuve Chao Phraya. 
Rénovées et totalement  
réaménagées en bateaux de  
croisière, deux d’entre elles 
comptent 6 cabines doubles,  
la troisième abrite 8 cabines, 
toutes équipées d’air conditionné, 
salle de douche, WC.

Notre avis: un voyage hors du 
temps, à bord d’un bateau offrant 
un service soigné et chaleureux.

CROISIÈRE 
DE 3 JOURS

Bangkok • Pathumthani • Ayutthaya • 
Bang Pa In • Koh Kred • Bangkok

https://www.travel360.ch/destination/tha%C3%AFlande


CROISIÈRE 
DE 8 JOURS

Phuket • Koh Surin • Koh Similan • 
Hin Daeng • Koh Rok Nok •  
Langkawi • Koh Kradan •  
Phang Nga • Ko Hong • Phuket

«June Bahtra» est une jonque  
traditionnelle entièrement 
construite en bois.  
Avec une capacité de moins de 
30 personnes, la croisière d’une 
journée proposée à bord de la 
jonque Bahtra est une façon très 
agréable d’admirer le paysage 
spectaculaire de la baie de  
Phang Nga.

Le «Star Clipper» est un voilier à quatre-mâts, fait de cuivre poli et 
d’acajou, appartenant à la flotte de Star Clippers. Il mesure 116 mètres 
de long sur 15 mètres de large et comporte 4 ponts dont le Pont Soleil 
où vous passerez certainement la plupart de votre temps. 2 piscines,  
2 bars, un restaurant. Le navire offre 85 cabines intérieures ou  
extérieures avec lits simples, lit double ou lits superposés, salle de 
bains avec douche et WC, climatisation, téléphone et coffre-fort. Il peut 
accueillir jusqu’à 170 passagers. Si les conditions du vent ne sont pas 
suffisantes, le bateau actionnera bien entendu les moteurs.

Notre avis: laissez-vous tenter par ce magnifique voilier et découvrez 
quelques-unes des plus belles îles du sud!

«Suwan Macha» est une jonque 
de mer traditionnelle, fonction-
nant à la voile et au moteur. Elle 
dispose de 3 cabines pour les 
couples et de 2 cabines pour les 
voyageurs individuels avec des 
canoës et des équipements de 
plongée pour les excursions. Le 
bateau est équipé d’une cabine de 
douche et de WC pour les hôtes.

Notre avis: une croisière offrant 
un excellent rapport qualité/prix.

June Bahtra

Star Clipper

Suwan Macha

CROISIÈRE  
DE 2, 3 ET 4 JOURS

2 JOURS: Phuket • Koh Kong •  
Koh Panak • Koh Naka Yai

3 JOURS: Phuket • Koh Rang •  
Koh Kai • Koh Naka Yai 

4 JOURS: Phuket • Koh Phang Nga • 
Krabi • Kho Phi Phi • Phuket

June Bahtra

June Bahtra

Suwan Macha

Star Clipper

Notre avis: en famille ou entre 
amis, réservez la jonque à votre 
usage exclusif pour une superbe 
croisière privée!

LES CROISIÈRES (brochure pages 94 et 95)

Mekhala, RV River Kwai, June Bathra, 
Suwan Macha, Star Clipper

Tous les prix de nos croisières sont sur demande.

L I  S  T E  D  E  P R  I  X  N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

https://www.travel360.ch/destination/tha%C3%AFlande


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la 
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin 
de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre voyage et 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence. 

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

https://www.travel360.ch/destination/tha%C3%AFlande
http://t360dev.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2044



