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Koh Chang 

 

 

Elephant trekking 
Départ du Trek à dos d'éléphant pour trois heures environ. Première impression sur ces animaux 
évoluant avec précison dans la jungle.Arrivée au camp d'éléphant pour se détendre. Votre guide 
vous montrera comment préparer la cuisine Thaie puis déjeuner. Continuation à dos d'éléphant 

dans la forêt pour environ 1 et ½. Arrivée au camp du village , vous pourrez vous baigner dans la 
rivière puis diner . 
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Jungle Trekking 
Une sélection des plus beaux trekkings de Thailande dans la région de Koh Chang, près de la 
frontière Cambodgienne, dans l'Ouest du pays. Découvrez TheeLor Sue, les sixièmes chutes 

d'eau du monde et les plus grandes du Sud Est asiatique.  
Pour les amoureux de la faune et la flore. Hébergement sous la tente, déplacements à pied, par 

raft et éléphant.  
 

 

Pêche en mer 
On Koh chang i l   y a beaucoup de sortes de poissons, petits et grands. 

Barracoudas, requin, thon,.....un bon momment a passer en mer. 
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La Plongée 
L'eau enrichie de plancton amène une grande diversité de vie marine comme le démontrent les 

poissons multicolores des récifs. Il y a des récifs impressionnants dans la région avec une grande 
variété de corail mou et corail dur.  

Les sites de plongée se trouvent entre 5 et 18 m de profondeur, ce qui permet de longues 
plongées (parfois de plus d'une heure). Les plongées profondes sont rares autour de Koh Chang 

mais elles existent et nous pouvons vous les offrir (comme les « Pinacles », proches de Koh 
Rang). 

La température de l'eau est comprise entre 28 et 32 degrés. Les combinaisons minces ou « shorty 
» sont donc recommandées.  

La meilleure période de plongée est comprise entre septembre et fin mai. La visibilité peut être 
réduite pendant la saison des pluies et les conditions d'accès en bateau deviennent difficiles. 

Cependant, les conditions peuvent être bonnes pendant des périodes daccalmies au cours de la 
basse saison. 
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Snorkeling 
Venez vous joindre à nous avec toute la famille pour explorer depuis la surface le monde 

merveilleux et fascinant sous-marin autour de Koh Chang. Nous avons des gilets de sauvetage de 
toutes tailles pour les nageurs peu expérimentés. La sécurité est notre objectif principal. 

 

 
 

Les chutes  d'eau 
L'île possède plusieurs cascades qui sont l'occasion d'agréables promenades. Naturellement, c'est 

à la fin de la saison des pluies (octobre/novembre) qu'elles sont le plus spectaculaires. 
 

Les quatre cascades les plus célèbres peuvent toutes être atteintes à pied, quoiqu'il ne s'agisse pas 
toujours d'une promenade facile. Il est conseillé d'avoir de bonnes chaussures, et de ne pas s'y 

rendre seul - car en cas d'accident personne ne pourra vous porter secours.  
 

Cascade de Khlong Plu (appelée aussi cascade de Khlong Prao): On y accède par une petite route 
bitumée qui part de la route principale à mi-chemin du village de Khlong Prao et de la pointe 
nord de Khlong Prao Beach. La cascade, haute de 20 mètres, nichée dans un ravin étroit, se 
trouve 500 mètres après le parking et le poste d'entrée du Parc National. Là, on trouve aussi 

quelques restaurants très simples. Un sentier escarpé, sur la droite, conduit en 10 minutes à la 
naissance de la cascade (chaussures de marche impératives !). Au pied de la chute, bassins pour 

la baignade et vue exceptionnelle sur la mer. 
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En 8 à 10 heures de marche - et accompagné d'un guide assermenté -, il est possible de traverser 
l'île à travers montagnes et jungle pour rejoindre la cascade de Than Mayom sur la côte est (voir 
la page 'Curiosités', rubrique 'Parc National Maritime'). Les randonneurs - experts ! - qui veulent 
s'y prendre seuls obtiendront les renseignements nécessaires auprès de l'office du tourisme, ou 

bien à l'un des postes d'accueil du Parc National Maritime de Koh Chang. L'entrée à la cascade - 
équivalente à une entrée dans le Parc National - coûte 200 Bahts pour les étrangers, 20 Bahts 

pour les Thaïs. 
Cascade de ThanMayom: celle-ci se compose de trois chutes de tailles diverses. La première se 
trouve à dix minutes de l'entrée du parc ; baignade rafraîchissante dans l'un de ses deux bassins. 

En trente minutes de marche supplémentaire le long d'un sentier étroit et plutôt escarpé, on 
atteint la seconde chute. La troisième, un peu plus haut, est appelée Chute du Roi Rama. 

Il est possible de rejoindre la cascade de Khlong Plu en randonnée (Voir plus haut, 'Cascade de 
Khlong Plu'). 

Cascade de KeRhepet (aussi appelée cascade de KhiriPhet ou cascade de  
Tri Petch) : de Baan SalakPhet, prendre un chemin qui s'enfonce dans la jungle sur 1500 mètres, 
pour aboutir au sentier d'accès à la cascade. Quelques centaines de mètres plus loin, on atteint la 

première des douze chutes que compte la cascade. Un petit bassin invite à la baignade. Les 
niveaux suivants s'atteignent via un sentier extrêmement difficile - mais de là-haut on jouit d'une 

vue stupéfiante (voir la page 'Curiosités', rubrique 'Points de vue'). 
Cascade de Khlong Nung: après 3,5 kilomètres de sentier relativement facile à travers la jungle, 

on atteint un chemin nettement plus laborieux qui, en 500 mètres, mène à la cascader. 
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Canoë ou kayak 
Koh chang est reconnu pour son kayak prés de ces côtes escarpées. 

il est facile d'en louer un pour la journée et de faire des découvertes fabuleuses a utour de c'est 
nombreux îlots 
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Faune & Flore 
Koh Chang est une destination fascinante non seulement pour ses longues plages de carte 

postale, ses couchers de soleil spectaculaires, ses cascades enchanteresses et ses mangroves, mais 
aussi pour sa forêt tropicale, quasi impénétrable, qui couvre les trois quarts de sa surface et est 

considérée comme l'une des mieux préservées de tout le sud-est asiatique. 
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Le massif montagneux en granite qui compose l'essentiel de l'île s'est constitué il y a 190 à 230 
millions d'années. Ses principaux sommets sont le Khao I Aen (637 mètres), le KhaoChomPrasat 

1 (661 mètres) et le KhaoSalakPhet (743 mètres).  
 

Près des villages de Khlong Prao, Khlong Son, SalakKhok et SalakPhet s'étendent de 
magnifiques mangroves, parmi les mieux conservées de Thaïlande. 

 
Autour de Koh Chang et des îles avoisinantes, les paysages sous-marins, les récifs coralliens et la 
faune aquatique font le bonheur des plongeurs. Avec bouteille ou avec un simple masque et tuba, 

émerveillement garanti !  
Le Parc National de Koh Chang abrite une faune exotique d'une diversité remarquable. Une 

étude menée en 1992 a montré que 29 espèces d'animaux terrestres, 61 espèces d'oiseaux et 42 
espèces d'amphibies et de reptiles habitent l'île - parmi lesquels plusieurs sortes de pythons, 

serpents ratiers, cobras et autres serpents, une grande variété de lézards, des singes, des 
tamanoirs, sangliers, chauves-souris, etc… L'île peut aussi se targuer d'héberger un amphibie 

endémique, la RanaKochang, ou Grenouille de Koh Chang. 
 

  Infrastructure  
 

La TAT (TourismAuthority of Thailand) a lancé un ambitieux programme de développement de 
Koh Chang,    

 
pour en faire un pôle touristique majeur. C'est ainsi que les liaisons maritimes entre l'île et le 

continent - bateaux de passagers et ferries - se sont multipliées. Un hôpital a été construit près du 
village de KhlongNonsi, de même qu'un chapelet d'antennes médicales bien réparties dans l'île. 

Le réseau électrique couvre désormais la plupart des plages et des villages.  
Prochainement, la route qui ceinture Koh Chang entre les villages de Bang Bao, au sud-ouest, et 
de SalakPhet au sud-est, formera un anneau complet. Elle est déjà bitumée dans saquasi totalité. 
Tout au long du trajet, de nombreuses échoppes vendent de l'essence, et bientôt apparaîtront de 
véritables stations service. Les compagnies de téléphonie mobile couvrent, ou couvriront très 

prochainement, l'intégralité de l'île. L'installation du réseau de téléphonie fixe est programmée.  
L'aéroport de Trat permettra de venir à Koh Chang plus rapidement et en toute sécurité. 

 
Ces dernières années, enfin, les plus belles plages de Koh Chang ont connu un développement 

soutenu. Les hôtels et resorts de bonne qualité se multiplient. Les huttes et les bungalows 
basiques des premiers temps disparaissent peu à peu au profit de logements de meilleur confort. 
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JOUR 1 : transfert à Koh Chang 

• Transfert a koh Chang en minibus 
• Transfert en ferry a Koh chang 
• Transfert à l'hôtel. 
• Installation à l'hôtel. 
• Soirée libre  

JOUR 2 : Journée  plongée a Koh 
Chang 

• Petit déjeuner 
• Journée plongée a Koh Chang 
• Soirée libre a Koh Chang 

JOUR 3 : Plongée épave HTMS 
Chang 

• Petit déjeuner 
• Journée plongée épave a Koh 

Chang 
• Soirée libre a Koh Chang 

JOUR 4 : transfert à Pattaya ou autres 

• Petit Déjeuner 
• Transfert au ferry 
• Transfert en ferry en Thaïlande 
• Transfert en minibus à Pattaya ou autres 
• Fin de nos services 
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Le prix comprend: 

• le transfert Pattaya ou autres a koh Chang a/r 

• transfert en ferry a/r 

• transfert hôtel a/r 

• les droits d’entrées aux parcs Nationaux 

• 3nuits d'hôtel à koh Chang 

• 2 jours de plongées  

• les soft drinks à bord 

• un moniteur francophone 

• le fun 

• et plus....et plus 

Le prix ne comprend  pas : 

• L’équipement de plongée 

• les pourboires personnels 

• les repas hors bateaux 

• les boissons alcoolisées 

• l'assurance 
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PRIX & CONDITIONS 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Circuit en privatif 
- Toutes prestations mentionnées au programme 
- Toutes visites et excursions mentionnées au programme 
- Tous transferts et transports mentionnés au programme 
- Les transports assurés par voiture ou minibus (van) climatisé 
- L’hébergement en chambre double dans les hôtels  
- Tous repas mentionnés au programme 
- L’assistance de guides locaux francophones 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les vols internationaux 
- Toutes prestations non mentionnées au programme 
- Les déjeuners et dîners non mentionnés au programme 
- Les boissons 
- Les pourboires 
- Les assurances maladie / rapatriement / annulation / bagages 
- Toutes dépenses personnelles 
- Le visa d’entrée pour les Philippines 
 
ATTENTION 
Possibilité de surcharges tarifaires dans certains hôtels durant les périodes de fêtes : 
Noël, Nouvel An, Nouvel An khmer (avril). 
Nous consulter pour ces périodes. 
CONDITIONS ET MODE DE PAIEMENT 
Acompte de 50% à la réservation. 
Solde un mois avant le départ. 
Tout paiement devant être effectué par virement bancaire ou par chèque (Le détail vous sera communiqué lors de 
la confirmation de vos prestations). 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
30 Euros par personne de frais d’annulation à plus de 45 jours du départ. 
25% de frais d’annulation à 45 jours du départ. 
50% de frais d’annulation à 30 jours du départ. 
75% de frais d’annulation à 14 jours du départ. 
100% de frais d’annulation à 7 jours du départ. 
 
REMARQUES 
- Offre sujet à disponibilité. 
- Chambres à disposition dans les hôtels à partir de 14h00. 
- Les chambres doivent être libérées à midi dans les hôtels. 
- Cotation basé sur 1 Euro équivalent à 40 Bahts. En cas de variation de plus de 3%, les prix seront réajustés. 
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 Détails Bancaires : 

Kasikorn  BANK 
Nom du compte : Bruno Mahieu 
Numéro du compte :  487-2-02037-9 
Banque : Kasikorn Bank Public Co Ltd. 
Beach rd,  226/11 M9  

20260 Pattaya Chonburi THAILAND 
Code Swift: KASITHBK 
Tél: 66 (0)38 052274  
Fax: 66 (0)38 052279 attn: Foreign Unit 

Ou: 

http://www.thailand-diving.org/e_paiement.html 

Bruno Mahieu pour Thailand diving 

Tel 0066 84 872 80 65 

Mail: infos@thailand-diving.org 
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