
 
Quelles sont les conditions physiques nécessaires pour une excursion ? 

Il vous faut simplement être capable de monter à une échelle. 

Que doit-on emporter pour une excursion ? 

Maillot de bain, crème solaire et une lotion anti moustiques pour le camping. 

Combien de temps à l’avance doit-on réserver notre excursion ? 

Nous recommandons de réserver votre excursion le plus tôt possible.  

Vos excursions en longtail boat sont-elles accessibles pour les enfants ? 

Les enfants sont les bienvenus à bord. Il n’y a aucune restriction particulière, toutes 

nos excursions leurs sont accessibles. Sachant que Lanta Dream & Paradise a 

comme priorité la sécurité de ses passagers, nous disposons de gilets de sauvetage 

pour tous, enfants et bébés compris. 

Quels sont les avantages d’une excursion en longtail boat plutôt que 

d’autres embarcations plus grandes ?  

Le longtail boat est le meilleur moyen de visiter les îles. Le longtail boat peut 

accéder à la plupart des plages désertes avec des eaux peu profondes, là où la 

plupart des bateaux ne peuvent que s’arrêter au large. Ceci est un des nombreux 

charmes d’une excursion sur un bateau traditionnel Thaïlandais.  

Pour quelles raisons lors de l’excursion à Koh Mook nous ne visitons pas 

Koh Maa et Koh Chueuk comme de nombreux opérateurs ? 

Koh Maa et Koh Chueuk sont deux rochers proches de Koh Ngai sans grand intérêt. 

La plupart du corail est mort, détruit par les ancres. L’écosystème y est perturbé 

avec de nombreux poissons de la même espèce, nourris par les bateaux. 

 

 

What are the necessary physical conditions for a trip? 

You just need to be able to climb a ladder. 

What should to bring with us for a trip? 

Swimsuit, sunscreen and mosquito repellent lotion for the camping trip. 

How far in advance should we book our trip? 

We recommend to book your trip as soon as possible. 

Your longtail boat trips are accessible to children? 

Children are welcome aboard. There is no particular restriction, all our tours are 

accessible for them. Knowing that Lanta Dream & Paradise have as priority the 

safety of its passengers, we have life jackets for everyone, including children and 

babies.     

What are the advantages of a longtail boat trip rather than other larger 

boats ? 

The longtail boat is the best way to visit the islands. The longtail boat can access on 

the most deserted beaches with shallow waters, where the most boats can only 

stop off. This is one of the many charms of a trip aboard a traditional Thai boat.

     

Why during the trip at Koh Mook we don’t visit Koh Maa and Koh Chueuk 

like many companies? 

Koh Maa and Koh Chueuk are two rocks close to Koh Ngai without much interest. 

The most of coral is dead, destroyed by anchors. The ecosystem is disrupted with 

lots of fish of the same species, fed by the boats. 
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