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Notre sélection…

A env. 1h00 d’avion de Bangkok, Krabi est bordée d’eaux cristallines et de superbes plages. Non loin du parc national 
de Khao Sok, elle est entourée de forêts tropicales. Ce lieu paradisiaque resté intact et encore peu fréquenté évoque 
tout à fait l’idée que l’on se fait de la beauté d’Andaman.

Krabi

RAILAY VILLAGE RESORT   
& SPA***
Joli petit hôtel au bout de la célèbre plage de Railay, 
dans un endroit tranquille de la station. Railay est 
accessible par bateau et se trouve à 15 min. de la 
plage animée de Ao Nang. De petits restaurants et 
boutiques se trouvent à proximité. 49 chambres dont 
certaines avec jacuzzi. Pas d’alcool servi à l’hôtel.

THE TUBKAAK BOUTIQUE  
RESORT**** 
Tubkaak signifiant « maison », cet hôtel de charme 
respectueux de l’environnement s’adresse aux amou-
reux de nature et de tranquillité et permet de se sentir 
chez soi, au cœur d’une végétation luxuriante ! A 
20 min. d’Ao Nang et le long d’une magnifique plage. 
42 chambres, suites et villas, parfaitement intégrées 
à l’environnement. Non adapté aux enfants.

THE RAYAVADEE   
RESORT*****
Cet établissement exclusif aux 101 pavillons et villas 
est situé en plein cœur de la péninsule de Phranang, 
à la frontière du parc national marin de Krabi, une 
région réputée pour sa beauté naturelle, sa faune, 
sa flore et sa vie marine. Evadez-vous au cœur de 
cet environnement unique. Dépaysement garanti  ! 

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. 

Railay Village Resort & Spa cat. deluxe pool 1795.- 90.- 

The Tubkaak Boutique Resort & Spa cat. superior 2175.- 150.- 

The Rayavadee Resort cat. deluxe pavilion 3755.- 325.-
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. 

LA THAÏLANDE CÔTÉ PLAGE




