NEWSLETTER n° 46
Juin 2018

Quel plus
beau moyen
que le

catamaran
habitable
pour

découvrir
La Baie de

Phuket

LA THAILANDE EN CATAMARAN
Du 27 févier au 9 mars, reportage …

Entre les grottes secrètes, les
pains de sucre hérissant la
mer et les petits paradis
cachés, la baie de Phang Nga
offre un cadre somptueux
pour des vacances magiques
à l’écart des stations
balnéaires ...
Mardi : Après une escale à Doha, nous
arrivons à Phuket tard dans la soirée. La
sortie de l’aéroport grouille de chauffeurs
avec des pancartes, nous finissons par
trouver le notre. Court trajet en bus vers
la marina où nous sommes attendus par
nos skippers et nos fringants catamarans
amarrés au milieu de méga yachts.
Première nuit à bord, magique …

Jeudi : A midi, notre cata s’arrête devant
une plage entourée de rochers. Quelques
coups de palme dans une eau turquoise
avant de déguster une fricassée de
poissons, crabes et crevettes négociés à
prix d’or à un pêcheur de passage. Puis
cap sur une petite ville côtière prés de
Krabi ou nous allons faire quelques
courses au marché de nuit avec la caisse
de bord, l’occasion de laisser libre cours à
notre curiosité !

EMOTIONS

▪ Ko Lanta,
▪ Krabi,
▪ Ko Phi Phi,
▪ La Plage,
▪ Ko Rok,
▪ Ko Muk,
▪ …

Mercredi : Cap sur le nord de la baie et
ses fameux pains de sucre. Première
grotte explorée avec notre zodiac à la
force de nos coups de rame et à la
lumière de nos torches, jusqu’au clair
obscur d’un puits de lumière, puis d’un
lagon incroyable, au pied des falaises.
Après une courte traversée les 4
catamarans se retrouvent ensuite au
mouillage pour la nuit près de James Bond
Island. Premier apéro dans le cockpit, et
premier coucher de soleil …

Vendredi : Les uns se font conduire en
tuk-tuk au pied du monastère de la Grotte
du Tigre. 1237 marches (raides) plus haut,
une vue à finir de couper le souffle.
D’autres se laissent tenter par une balade
à dos d’éléphant. Tandis qu’à bord, c’est
le spectacle des long-tails de pécheurs
sillonnant la baie, dans le vacarme de
leurs moteurs ...
Samedi : Direction Ko Phi Phi, blindé de
touristes, de boutiques et d’hôtels …
histoire de dire qu’on y est passés, petit
bain sur une plage très branchée puis
détour par le site mythique de La Plage
sur une île inhabitée, avant de mettre la
voile pour un autre mythe : Ko Lanta où
les 4 catamarans se retrouvent pour un
apéro grandeur nature au Why Not, un
bar animé par un groupe Thai de rock dur
qui balance les meilleurs tubes des 70’s,
inoubliable !

Nous reprenons ensuite la mer pour Ko
Wa Yai, où les 4 catamarans se
retrouvent
pour
un
barbecue
spécialement organisé pour nous.
Le bar fait boîte. Les plus raisonnables
vont se coucher tandis que les autres
resteront faire la fête !

Vous prenez
une destination
de rêve,
des bateaux

confortables
, des skippers
professionnels
et sympas,
une
organisation

irréprochable
et ça nous
donne :

un groupe
unanime,
enchanté
d’avoir
découvert
cette nouvelle
façon de
voyager, et
qui rêve déjà
de
recommencer !
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Dimanche : Séquence aventure sur l’île de
Ko Muk. Groupés à la queue leu leu, nous
nageons dans le noir dans un sinueux
boyau souterrain, qui soudain débouche
sur un petit lagon clos entouré de falaises
luxuriantes, unique !
La mer montant et les crabes aussi, nous
devons regagner le bord et rejoindre
notre abri pour la nuit, entre les 2 îles de
Ko Rok. Plages de sable blanc, eaux peu
profondes et translucides, idéales pour un
snorkeling dans les récifs coralliens
peuplés de poissons multicolores.

Lundi : La navigation retour vers Ko Phi
Phi est magnifique ; nous traversons les
îlots de Ko Ha Yai, avec leurs plages
secrètes au milieu de rochers creusés par
les marées et qu’on dirait suspendus audessus de l’eau. Petit resto les pieds
presque dans l’eau avant de retrouver la
tranquillité de notre bateau ...

Mardi : Plein d’eau des bateaux et
courses au centre ville de Ko Phi Phi.
Shopping à volonté !
Ambiance très différente le soir car notre
capitaine nous emmène au mouillage
pour la nuit dans l’archipel de Ko Dam.
Tout à coup le ciel du crépuscule est
masqué par un nuage opaque. Des
milliers de chauves souris sont sorties des
grottes pour partir chasser !
Mercredi : stop incontournable sur les
îlots de Ko Khai, de véritables piscines
parsemées de récifs coralliens riches de
vie sous-marine et bordées de jolies
plages de sable blanc. Inhabitées ? Pas
vraiment ! Le rivage disparaît sous les
transats et la piscine est surpeuplée de
touristes qui barbotent. Nous restons à
bonne distance avec nos catamarans …

Jeudi : Nous partons au lever du jour vers
la marina. Débarquement à 11 heures,
adieu aux skippers, snif ! Mais il nous
reste toute une journée de découvertes,
car notre avion décolle à minuit. Une
charmante guide nous attend, les 4
équipages grimpent dans un bus (très)
climatisé et nous partons visiter l’île de
Phuket. Vues splendides, déjeuner dans
de petits restos en bord deplage, balade
dans Phuket Town, boutiques, temples
bouddhistes, rien ne manque pour
cloturer ce magnifique voyage ...
Et l’année prochaine on va où ?

Corse
Croatie
Grèce
Les Caraibes
Bahamas
Grenadines
Cuba
Ils vierges
Seychelles
Nelle-Calédonie
Polynésie …
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