
   Wat Tham Khao Tao 

 

Il se situe à environ 17 Km au sud de Hua Hin, évidement le Route no.4 !!!!!!! 

C’est, pour le moment, mon « préféré », car ce n’est pas une « bâtisse », tout 
est au milieu de la nature. 

C’est, à mon avis, splendide comme il est « implanté » au milieu du paysage, 
des rochers. 

On a environ une heure à marcher, à monter des escaliers, à en descendre, à 
admirer le paysage. 

Il y a aussi des photos de Hua Hin, qu’on voit depuis la colline où on se balade. 

On ne revient jamais sur ces pas, on ne voit jamais deux fois la même chose, 
super ! 

Comme on est sur une colline et on tourne autour, ce n’est pas facile à prendre 
des photos, car on a souvent le soleil « devant ». 

 

Bon voyage !!! 

 



 











































































De nouveau il faut monter, monter,....
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