
 ACTIVITIES 

KOH SAMUI

+33 6 74 37 78 25 Whatsapp & Line 

https://vpi-pacific.com/


ANNIVERSAIRE : 
Soirée : VPI organise pour vous votre soirée
d'anniversaire comme vous l'avez rêvé. 

Journée : Faites de votre journée, un moment
unique qui vous ressemble. 

CHEF CUISINIER À DOMICILE :  
Faites rêver vos convives à travers un repas
d'exception préparer par un grand chef. 
 

EvenementS sur - mesure 

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

PRIX : 
Nous consulter pour les prix.  

https://vpi-pacific.com/


SPA sea view
Massage des pieds :
à partir de 1h à partir de 300 THB

Massage du visage :
à partir de 1h à partir de 500 THB

Massage du corps relaxant à l'huile :
à partir de 1h à partir de 300 THB 

Forfaits : 

Wellness 1h30 1 900 HB :
- massage corporel au collagène dans une salle VIP
avec vue sur la mer, 
- traitement facial express à l'acide hyaluronique par
nu skin.

Pure gold 3H30 3 900 THB : 
- hammam gommage corporel à l'or,
enveloppement corporel à l'or, 
- massage à l'huile avec poudre d'or étincelante
dans le salon VIP avec vue sur la mer, 
- Traitement du visage Masque facial 100% doré.

Produit 100% naturel 
Possibilité de sélectionner dans tous les forfaits un
autre massage du corps 
 

PERSONALIZED SERVICE IN RELAXING ATMOSPHERE

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


FEED ME PROGRAM : 
900 THB / personne
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

- Découvrez des faits amusants sur les soins
des éléphants,
- Nourrissez-lez avec amour
Il suffit de se détendre et de prendre ce qui
vous donne une journée de détente et de
paix.

HALF DAY VISIT : 
3,000 THB / personne
 
- Préparer de la nourriture supplémentaire
pour les éléphants
- Participez à l'examination physique
- Couvrir l 'éléphant avec un spa de boue
rajeunissement 
- Prenez un bain avec l'éléphant 
- Mangez un repas traditionnel thaïlandais

Elephant Sanctuary
MEET  ELEPHANTS IN ETHICAL MANNERS 

TO BOOK YOUR LEISURE EXPERIENCE : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


ESCAPADE EN BATEAU
Traditionnels  SNORKELING

PRICE : 2,000 THB / adulte
1,600 THB / enfant (5 - 11 ans)

Transferts privés (aller / retour)
Transferts de bateaux (aller / retour)
Tout l’équipement pour le snorkeling et les jeux de
plage
Eau et fruits frais
Déjeuner
Assurance tout risque

INCLUS :

PROGRAMME : 
8H20 / 9H00 : Transfert de votre hébergement à
notre Beach Club dans le Sud de Koh Samui.

Embarcation en bateau traditionnel « Longue Queue
» pour une excursion à travers les 5 îles. 
Arrêt sur l’île de Koh Tan pour faire du Snorkeling et
admirer les fonds marins.

Retour à notre Beach Club à Koh Samui pour le
Déjeuner Thai Food inclus.

16H30 : Retour à votre hébergement.

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


INCLUS :
- Transfert (Hôtel + plage)
- Déjeuner buffet Thaï
- Patisserie et fruits frais
- Équipement de plongée
- Matériel de pêche
- Serviette de bain
- Amuse bouche pour le coucher de soleil
- Boissons non alcolisées (café, thé)

PROGRAMME : 
10H00 : Transfert de votre hébergement au port
11H00 : Départ du bateau
12H30 : Déjeuner buffet à bord avec 5 plats Thaï
13H00 : Baignade et plongée au récif de Koh Ma
14H30 : Départ pour Thong Nai Pan
15H15 : Arrêt à Thong Nai Pan, détente sur la plage,
massage ou sport nautiques
17H00 : Retour vers Koh Samui avec le coucher de
soleil 
19H00 : Arrivée au port, transfert à votre hotel

Journée autour de Koh Phangan 

PRIX : 2,900 THB / adulte 
1,900 THB / enfant (6 à 12 ans)
Privatisation : 47,000 THB

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

EN JONQUE TRADITIONNEL

https://vpi-pacific.com/


INCLUS :
Eau et boissons florales
Déjeuner composé de trois plats
Accompagnements riz et thé Thaïlandais de première
qualité
Recettes à télécharger et une assistance par e-mail
ou téléphone une fois de retour chez vous.
Petits cadeaux à la fin de l’atelier
Tous les plats peuvent être préparés vegan.

PROGRAMME : 
9H45-10H00 : Commencez par la visite du marché
frais et découvrez comment les habitants achètent et
préparent leur nourriture. Vous en apprendrez
beaucoup sur les traditions culinaires thaïlandaises.

Préparez de délicieuses boissons à bases de fleurs,
herbes et épices locales.

Cuisinez les 3 plats que vous aurez sélectionné

Dégustez vos plats fait maison accompagnés de riz
au jasmin, de riz gluant ou de nouilles de riz.

15H30 : fin de l'atelier. 

ATELIER DE CUISINE THAï
PRICE : 2,400 THB / personne
Groupe de 2 à 3 personnes  

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


INCLUS :
- Transferts privés (bateaux et hébergement)
- Equipement de snorkeling
- Petit-déjeuner léger
- Eau
- Buffet
- Guide (anglais)
- Assurance tout risque

PROGRAMME :  

7H45 - 8H30 : transfert vers l'embarcadère de Bang
Rak, chez-in et petit déjeuner léger
9H00 : Embarcation sur le Speed Boat et départ au
parc national maritime d'Angthong.

Arrivée au parc, vous vous adonnerai au snorleling à
travers les coraux multicolors et une  faune aquatique
unique.
Vous visiterez l'archipel, puis randonnerez jusqu'ai
point de vue pour admirer la beauté du lac
d'émeraude "Talay Tai" et les iles environnantes 

16H30 : Retour sur Koh Samui, puis transfert vers
votre hébergement. 

Angthong Marine Park

PRIX : 2,200 THB / adulte 
1,500 THB / enfant (3 à 10 ans)

EN SPEED BOAT

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


DAY TRIP : 20,000 THB privatisation du bateau
pour 2 personnes 
2,800 THB / par personne supplémentaire, 
 jusqu'a 12 personnes. 
Gratuit pour les enfant de moins de 14 ans. 

8H45 : Transfert de votre hotel au bateau 
9H00 : Départ du bateau 
Dans une ambiance conviviale et détendue,
découvrez la beauté d'un site préservé
paradisiaque et profitez des plages de sables. 
Déjeuner à bord.
18H00 : Retour du bateau et transfert à votre
hotel. 

SUNSET TRIP : 18,000 THB privatisation du
bateau pour 2 personnes. 
1,800 THB / personne supplémentaire, jusqu'à
12 personnes. 
Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans.  
 
14H15 : Transfert de votre hotel au bateau. 
15H00 : Départ du bateau
Admirez d'incroyables couchés de soleil depuis le
bateau avec des fruits et des snacks. 
18H30 : Retour du bateau, transfert à votre hotel. 

excursion en voilier

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

SUR-MESURE

https://vpi-pacific.com/


PRIX : 2,400 THB / adulte
1,700 THB / enfant (7 - 12 ans)   

 INCLUS :
- Transferts privés (hotel et bateau)
- Equipement de snorkeling
- Baignade sur la plage et jeux
- Déjeuner avec BBQ et boissons
- Guide en anglais (françai
- Assurance tout risque

Koh Tan Experience Eco
tour

PROGRAMME :
- Un chauffeur vient vous chercher à votre hotel
vers le port.
-  Vous ferez la connaissance de du capitaine, qui
vous expliquera le déroulement de la journée.
- Dans une bateau traditionel "longue queue" vous
naviguez jusqu'à Koh Tan.
- Vous parcourerez Koh Tan à travers la jungle
jusqu'aux mangroves et la lagune. Vous en
apprendrez plus sur l'écosystème de l'île et la
culture locale.
- Vous vous dirigerez vous un récif pour faire de la
plongée en apnée dans la barrière de corail. 
- Vous serez libre de profiter de la plage et de
jouer à des jeux. Vous avez la possibilité de faire
du Kayak en option. 

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


PRIX : 2,000 THB / adulte
1,500 THB / enfant (7 - 12 ans)   

 INCLUS :
-Transferts
- Fruits frais
- Eau
- Equipement de snorkeling
Assurance complète 

Rencontre avec le monde
sous-marin 

PROGRAMME :

8H20 - 9H00 : Transfert de votre hébergement
vers le beach club, embarcation en bateau
traditionnel avec tous les équipements pour le
"Sea Walking"
10H00 : Baignae et "Sea Walking" à proximité vers
Thong Krut
11H00 : Départ pour Koh Tan pour baignage et
snorkeling
12H00 : Retour pour un snack 
Dejeuner Thaï sur demande (250 THB) 
14H30 - 15H00 : Retour à votre hébergement 

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


 INCLUS :
- Capitaine et équipage
- Guide
- Assurance
- Carburant 
- Serviettes de bain
- Cannes à pêche 
- Équipement de Snorkeling
- Eaux et boissons non alcolisées
- Fruits frais

Excursion en Catamaran 

DAY TRIP (8 HEURES) :
52,000 THB pour 10 personnes
1,100 / Personne supplémentaire (45 max)
Partez une journée en catamaran  

CROISIERE SUR-MESURE

SUNSET (2 HEURES) : 
22,000 THB pour 10 personnes
1,100 / Personne supplémentaire (45 max)
Admirez les magnifiques couchés de soleil à bord
du catamaran, passez un moment inoubliable 

 EN OPTION : FAITE UNE CROISIERE SUR-MESURE 
Nous consulter pourles tarifs  
- Open bar avec barman
- Excursion dans dans les îles (Angthong National
Marine Park, Koh Madsum, Koh Rap) 
- Transfert depuis votre hébergement

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


SAMUI SENSATION : 3,300 THB / personne
2h35 environ
Hammam
Piscine naturelle
Signature Massage
Massage pieds ou tête

MIRACLE D'OR PUR : 6,500 THB / personne
Environ 3H 
Soin relaxant du dos
Massage signature
Soin du visage à la feuille d'or 99,99% 

massage relaxation &
bien être 

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

MOONLIGHT ENERGY : 3,800 THB / personne
Environ 2H30 
3

Hammam
Piscine naturelle
Massage aux pierres chaudes

ART OF SIAM  : 3,600 THB / personne
Environ 2H30 
3

Hammam
Piscine naturelle
Massage Traditionnel Thaï 
Massage pieds ou tête

https://vpi-pacific.com/


PRIX : 1,500 THB / personne

Parcours entre 2 heures et 4 heures avec possibilité
de passer la journée dans les arbres.

mPROGRAMME : 
9H00 à 9H30, 11H00 à 11H30, 13H00 à 13H30 :
Transfert de votre hébergement jusqu'au cnetre
10H00 à 10H30, 12H00 à 12H30, 14H00 à 14H30 :
arrivée au centre, prise de contact avec l'équipe
d'accompagnement de "Canopy", essayage des
équipements.
11H00, 13H00, ou 15H00 : 
prêt à vous rendre sur la premiere plateforme afin de
vous entrainer.
Ensuite vous pourrez vous lancer à l'assaut des 15
cables et 21 plateformes que constituent "Canopy"

Canopy adventure

INCLUS :
3

- Transferts (aller / retour)
- Personnel qualifié placé sur chaque plateforme
- Equipement technique
- Baignade dans la cascade
- Fruits frais, eau et déjeuner 

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME : 
10H00 - 10H30 : Transfert de votre hébergement à
l'embarcadère de Thong Krut sur un bateau longue
queue. 
11H15 : Premier arrêt pour la plongée en apnée ou avec
masque et tuba.
12H15 : Détente et farnientesur la plage pendant que
nous préparons votre pique-nique. 
12H30 : Goutez au pique-nique rustique sur la plage
avec divers plats délicieux avec des boissons de votre
choix.
13H30 : l 'après-midi vous appartient, baignade,
bronzage, snorkeling...
15H00 : Départ de l'île et retour à Koh Samui
15H30 : Transfert jusqu'à votre hébergement 

PRIX : 
3 500 THB p / p (pour 2 adultes)
3 000 THB p / p (pour 3 à 5 adultes)
2 500 THB p / p (pour 6 adultes ou plus)
1 800 THB p / p (par enfants de 6 à 13 ans)
Gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans

Journée pique nique en
bord de plage 

INCLUS :
3

- Transfert (aller / retour)
- Bateau traditionnel thaï 
- Equipement de snorkeling
- Déjeuner gastronomique avec boissons
- Assurance tout risque 

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME : 
6H30 Transfert de votre hébergement à l'embarcadère
de Pralarn, petit déjeuner.
8H00 : Embarction sur le High Speed Catamaran et
départ pour Koh Nang Yuan.
10H00 : Détente Arrivée à Koh Bang Yuan pour faire du
snorkeling, puis direction Koh Tao et la barrière de
corail et sa magnifique faune et flore marine, 
12H00 : Direction Koh Nang Yuan dans un restaurant
pour un délicieux buffet.  
13H00 : l 'après-midi vous appartient, baignade,
bronzage, randonnée, snorkeling à Koh Nang Yuan.
16H30 : Retour à Koh Samui, transfert jusqu'à votre
hébergement 

PRIX : 
1,490 THB / adulte 
1,190 THB / enfant (jusqu'à 130 cm)

Koh NAng yuan & Koh Tao

INCLUS :
3

- Transfert (aller / retour)
- Equipement de snorkeling
- Petit déjeuner léger
- Guide (anglais)
- Buffet et eau 
- Assurance tout risque 

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

EN HIGH SPEED CATAMARAN 

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME : 
Dans une ambiance zen et bien-être laissez vous guider
par une session privée de yoga ou pilate. Le meilleur
moyen pour vous détendre et vous libérer des
mauvaises énergies.  
Choisissez le cours qui vous correspond le mieux :
Hatha Yoga, Vinyasa, Dynamic Flow, Pilate, Rise &
Shine, Yogalates. Quelque soit votre profil ou votre
envie vous trouverez la session qui vous convient. 

 
La session peut se faire dans l'école de yoga ou à
domicile. 
Réserver au moins 24H avant. 

PRIX : 
1,500 THB / adulte 
600 THB / personne suplémentaire 

Session privée de Yoga 

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


INCLUS :
Transferts privés (aller-retour)
Transferts en bateau (aller-retour)
Equipement de plongée
Guide de plongée/instructeur
Snack et déjeuner sur le bateau
Assurance tout risque

PROGRAMME : 
6h45-7h15 : transfert de votre hébergement
8h: embarquement sur le bateau
9h30 : arrivée au site de plongée
10h-11h : 1ère plongée
11h-12h : déjeuner
12h-13h : 2ème plongée
13h-15h : retour sur Koh Samui  
  

PLONGÉE SOUS-MARINE
PRIX : lundi, mardi, samedi "sail rock"
2 plongées successives 4 600 THB/pers

mardi, mercredi, vendredi, samedi "Koh tao"
2 plongées successives 4 800 THB/pers

Pour les personnes accompagnantes qui ne plongent
pas ou souhaitent juste faire du snorkeling 2 500
THB/pers 

POUR PLONGEURS CONFIRMÉS

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


INCLUS : 
Transferts
eau, déjeuner  
Assurance tout risque  

PROGRAMME : 
9h-10h30 : transfert de votre hôtel

Début du parcours par des pistes faciles à travers la
forêt tropicale jusqu'à la crête  pur ateindre l epoint le
plus élevé de l'île
Vue imprenable sur la baie de Lamai

12h45 : déjeuner Thaïlandais (végétarien possible)

13h15 : suite de l'aventure avec des sentiers hors-route
à travers une jungle épaisse
escalade des collines vers une cascade secrète,
baignade, détente

15h30 : retour à votre hébergement 
  

Journée découverte de la
jungle en quaD 

PRIX : 
1,594 THB / Adulte 
1,095 THB / Passager et enfant (-12 ans)
 

l'aventure tout-terrain

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME : 
transfert depuis votre hébergement tou possibilité de
venir par vos propresmoyens

Une fois sur place, explication des règles concernant
l'activité

1 ballon par personne 

possibilité de refaire une nouvelle partie (payante)

Retour à votre hébergement (transfert ou par vos
propres moyens) 

  

INCLUS : 
Transferts privées (aller/retour) selon zone où vous
vous trouvez
1 boisson/pers
ballon 

PRIX : 
750 THB par adulte
350 THB par enfant (5 à 11 ans)

FOOTBALL GOLF 

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME : 
9h OU 13h : transfert vers le lieu de l'activité

9h30 OU 13h30 : accueil par des instructeurs
professionnels qui vous accompagneront tout au long de
l'activité 

12 itinéraires différents sont proposés selon les niveaux
(y compris les enfants), sur 2 murs naturels : un de 8m
et un de 40m, vue mer

12h OU 16h : retour à votre hébergement par transfert  

INCLUS : 
Transfert à Chaweng et Lamai
Equipements d'escalade et de rappel (sauf
chaussures d'escalade)
Instructions de la part des accompagnants
Hamacs avec vue imprenable sur la mer

PRIX : 
1 500 THB par adulte
1 300 THB par enfants (4 à 12 ans)
500 THB pour les enfants de 4 à 2 ans (attachés à
l'instructeur) 

ESCALADE EN FALAISE

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME :
Vitesse et sensations fortes

Vous naviguerez à haute vitesse au-dessus des vagues
avec la brise sur le visage et l'eau qui vous submerge.
Par la suite vous plongerez dans la mer pour en
ressortir aussitôt 

Grâce au "power break", ce bateau permet de faire des
figures spectaculaires telles qu'une torsion à 360
degrés et 180 degrés

Tout cela en toute sécurité !

 
INCLUS :
Transferts (aller/retour)
Assurance
Serviettes de bain
Coffre

PRIX :    2 000 THB les 20 Minutes

TORNADO WATER XTREME
 

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME :
8 h 20/9h : Transfert de votre hébergement en direction
du Sud de Koh Samui. Embarcation en bateau
traditionnel jusqu’à Koh Tan (environ 20minutes)

10h00: debut du jeu : Vous avez 90 minutes pour sauver
le Monde!

11 h 30 : Retour pour un Snack (fruits, cookies,
peanuts)

Sur demande : déjeuner Thaï (non compris 250 THB)

14h30/15h00:Retour à votre hébergement

 
INCLUS :
Transferts (aller/retour) 
Transferts en bateau (aller/retour)
Tout l'équipement pour le jeu
Eau, fruits, snack
Guide (anglais, hébreux)
Assurance tout risque

PRIX :   
1 900 THB par adulte 
1 500 THB par enfants (7 à 12 ans)
Minimum de 3 personnes, jusqu'à 12 personnes
maximum 

 
ESCAPE GAME KOH TAN

 
 

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME:
Présentation de l’équipement nécessaire à la partie
(masque de protection, combinaison, lanceur de paintball) et
des règles de sécurité

Remise d'une décharge à signer, dégageant de toutes
responsabilités en cas d’accident.

Possibilité de prendre un gilet de protection

Une fois que les tenues sont mises nous vous invitons à
entrer dans l’aire de jeux
Explication  des règles de sécurités et de paintball
(plusieurs scénarios sont possibles,par exemple: “Capture
du drapeau,le chacun pour soi,etc…")

Vous jouerez avec 140 billes de peinture (recharges
possibles non inclus dans le tarif)

A vous de ne pas vous faire toucher par votre adversaire!

 
INCLUS :
Transferts (aller/retour)
Equipements
Lanceur de paintball avec 140 billes de peinture
Recharge de CO2
Eau

 

PRIX : 
1 200 THB avec 140 billes de peinture 

paintball

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME :

A l'arrivée sur le site, vous visionnerez une vidéo
pédagogique puis vous rempilerez un formulaire
d'inscription et une exemption d'assurance. Puis vous serez
pesé.

Possibilité de faire un saut "la tête dans l'eau" ou non

Installation et vérification de l'équipement 

Possibilité de recevoir une vidéo du saut (option payante)

INCLUS :
Transferts aller/retour(selon localisation) 
1 bière

PRIX :
1 500 THB par personne 

saut à l'élastique

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME :

Une fois arrivée au centre un briefing est organisé par les
moniteurs, expliquantle déroulement de l'activité et les
divers points techniques

Enfilage de l'équipement

2 simulations "skydives", guidées et accompagnées par un
moniteur

Visionnage de la vidéo des 2 simulations 

INCLUS : 
Equipement complet (combinaison de vol, casque, gants,
chaussures, chaussettes, lunettes, boules quies) 

PRIX :
1 800 THB par adulte 2 simulations "skydives"
1 500 THB par enfant 2 simulations "skydives" (-de
1,40m)
 1 500 THB 

EASY FLY

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME :
17h-23h30 (selon l'endroit) : récupération des participants
sur leur lieu d'hébergement  (en fonction des horaires et
rendez-vous prévus)

18h-00h : départ vers la plage Had Rin (toujours en fonction
des horaires et rendez-vous prévus)

1h-6h : retour versKoh Samui (en fonction de l'horaire choisi
par les participants)

Retour vers le lieu d'hébergement 

PRIX :
1 000 THB normal 
1 400 THB VIP (prioritaire à l'embarcation, pas
d'attente) 

INCLUS :
Transfert vers le port (sauf pour ceux situés à Hua Thanon,
Taling Ngam, Bang Kao, Lipa Noi : supplément de 500 THB/pers)
Transfert en bateau (aller-retour) vers la plage Had Rin
Buffet Thaï, fruits, eau
Guide 
 

fullmoon

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 
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PROGRAMME :
13h-14h : un pick-up vient vous chercher à votre
hébergement 

14h15-19h : l ' itinéraire dépendra de nos points de
ramassage. Nous aimons normalement partir des sites
situés sur le sud de l'île pour remonter peu à peu direction
le Nord-Est. Le dernier endroit à visiter est le coucher de
soleil. Evidemment, cela dépend aussi de la météo.

A chaque arrêt vous disposez d'environ une heure pour
étudier vos sujets et prendre des photos

Distribution de snacks et de rafraïchissements 

PRIX :
2 200 THB par adulte 
1 800 THB par enfants (6 à 13 ans)

INCLUS :
Transferts privés (aller/retour)
Sandwichs, snacks, boissons
Guide (anglais)
Assurance tout risque
 

Journée photographie 
 koh samui 

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME :
10h00 : Point de rendez-vous à la plage de Fisherman’s
Village à Bophut. Accueil parle capitaine thai et
l’accompagnateur francophone puis départ immédiat vers
l’île de Koh Phangan.   

11h00: Arrivée au premier point d’arrêt pour baignade,
détente sur une plage de rêve où il y a très peu de
fréquentation touristique

12h00 : Déjeuner dans un restaurant Thaï sur les hauteurs
de la plage avec point de vue extraordinaire sur la baie

13h30 : Départ vers un point de snorkeling, baignade et
rencontre avec de nombreux poissons exotiques
Direction Thong Nai Pan Yai Beach Quartier libre pour la
visite du village local.

16h00 : Direction Koh Samui et retour sur la plage de
Bophut vers 17h00.

PRIX :
22 000 THB en privatif, maximum 8 personnes
2 900 THB par personne (en non privatif, minimum 6
passagers )

INCLUS :
Assurance 
Eau 
Repas ThaÏ
Masque, tuba

EXCURSION
Koh phangan

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME :
9h : transfert de votre hébergement
9h30 : départ pour la croisière autour de l'île
11h : arrêt aux alentours des "5 islands" pour snorkeling et
baignade 

12h : déjeuner dans un restaurant typique de l'île ou au
"Nikki beach" à Lipa Noi

14h : visite cotière et baignade dans plusieurs plages

16h : retour sur Bophut
16h30 : transfert retour à votre hébergement 

PRIX :
27 820 THB bateau privatif (prix varibales selon les
bateaux et leurs disponibilités)

INCLUS :
Transferts privés (aller-retour) 
Guide (anglais)
Boissons sur le bateau
Equipement de Snorkeling (adultes et enfants)
Gilet de sauvetages (adultes et enfants)
Assurance tout risque 

journée autour de koh samui

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

PRIX DES BATEAUX :
MATTHEW :    27 820 THB (11m)
ANDA :            27 820 THB (11,50m)
TAURUS :       28 890 THB (11m)
HANNA :         29 960 THB (11,50m)   
ALICE :           29 960 THB (12m)
POPEYE :       33 170 THB (13m)

BATEAU PRIVE

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME: 
A partir de 8 ans (entre 8 et 10 ans profondeur 5 mètres
max)

Rendez-vous au centre de plongée, explication théorique
des bases de la plongée sous-marine et identification du
matériel et règles de sécurité

11:30 - 16:30 : plongée(s) en mer
Possibilité de faire une ou deux plongées

1ère plongée : entraînement dans une zone adaptée et peu 
profonde (5m max)

2ème plongée : exploration (12m max)
 
17:00 : débrief de la journée 

 

PRIX :
2 500 THB 1 plongée
3 500 THB 2 plongées

INCLUS :
Moniteur de plongée
Equipement de plongée

bAPTÊME DE PLONgée
KOH TAO

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

NON INCLUS :
Transfert Koh Samui-Koh Tao 

https://vpi-pacific.com/


PROGRAMME :

Transfert depuis votre hébergement

Possibilité de louer du matériel (sac de golf et clubs) 
Possibilité de faire un practice et du putting pour vous
échauffer 
Départ pour votre parcours : 9 trous (environ 2h-2h30)
ou 18 trous(environ 4h-4h30) 

Possibilité de déjeuner au restaurant du golf avant ou
après votre parcours

Transfert retour vers votre hébergement

PRIX :
Parcours 18 trous 3 000 THB  adulte
Parcours 18 trous 1 600 THB junior
Parcours 9 trous 1 575 THB adulte

INCLUS :
Transfert (aller-retour)
Greenfee, carte, caddie

GOLF SAMUI
MAENAM

POUR RESERVER VOTRE EXPERIENCE LOISIRS : +33 6 74 37 78 25 WHATSAPP & LINE 

https://vpi-pacific.com/

