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LA THAÏLANDE CÔTÉ PLAGE

Notre sélection…

CHA AM ET HUA HIN
Accordez-vous un moment de détente non loin de la déferlante capitale. A 3h00 de route environ, on retrouve les 
stations balnéaires de Cha Am, pour une ambiance calme et typiquement thaïlandaise et Hua Hin, ancien village 
de pêcheur réputé pour ses longues plages et ses sports nautiques. Toutes deux disposent d’une excellente 
infrastructure hôtelière et de terrains de golf internationaux. A privilégier principalement pour quelques jours de repos 
en fin de circuit ou pour compléter un séjour dans la capitale et ses environs. 

Escapades balnéaires au sud de Bangkok

ALEENTA HUA HIN RESORT 
& SPA**** 
Un havre de paix où tous les sens sont choyés, un 
esthétisme épuré et moderne. Ce boutique-hôtel de 
luxe conviendra aux personnes en quête de tran-
quillité et de bien-être. Sur la plage de Paknampran 
Bay à Pranburi. 23 suites et villas au design médi-
terranéen égayées de touches asiatiques, la plupart 
avec piscine privée. Toutes sont équipées de balcon 
ou véranda. L’hôtel est scindé en 2 parties, l’une 
réservée aux adultes et la seconde pour les familles. 

DUSIT THANI HUA HIN  
HOTEL & RESORT**** 
Dans la station de Cha Am, à quelques min. du centre 
de Hua Hin, directement sur une jolie plage du golfe 
de Thaïlande. Le lac de lys situé dans son jardin 
accentue l’ambiance tropicale qui règne dans cet 
établissement. Le resort dispose de 296 chambres 
avec balcon privé, réparties dans un grand bâtiment. 
Des infrastructures adaptées aux enfants, idéal pour 
un séjour en famille. Des navettes sont à votre dispo-
sition pour vous rendre au village de Hua Hin. 

ANANTARA HUA HIN 
RESORT****+

La qualité des prestations et du service sont repré-
sentatifs du standing des hôtels de la chaîne Anan-
tara. L’hôtel est conçu à l’image d’un village tradi-
tionnel thaïlandais et son grand jardin lui apporte 
une note d’exotisme. Il dispose de 190 chambres et 
suites. Un service de navette vous permet de vous 
rendre en 5-10 min. au centre de Hua Hin et son 
marché de nuit. 

CE QU’IL FAUT COMPTER
Prix par personne comprenant vols depuis la Suisse, taxes d’aéroport, transferts, logement en chambre double et petits déjeuners.

Prix moyen sur l’année 9 jours / 7 nuits (1) Nuit sup.

Aleenta Hua Hin Resort & Spa cat. ocean view residence 1825.- 85.-

Dusit Thani Hotel & Resort cat. superior 1855.- 90.-

Anantara Hua Hin Resort cat. premium garden view 1935.- 105.-
1) Hors Noël/Nouvel An et Nouvel An chinois : voir page 91.

Offres spéciales pour réservation anticipée, nuits gratuites, prix enfant, autres catégories de chambre : nous consulter.

Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et vous conseillera sur la plus adaptée selon vos dates et votre itinéraire.




