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Notre sélection…

De la déferlante station balnéaire de Patong, connue pour ses soirées animées, aux plages idylliques encore quasi 
désertes, la célèbre « Perle d’Andaman » est d’une grande diversité et chacun y trouvera son bonheur. Destination 
toujours en vogue où de petits hôtels de charme côtoient des établissements de luxe.

Phuket

KATA PALM RESORT   
& SPA*** 
Cet hôtel à l’ambiance et au style typiquement thaï-
landais est idéalement situé au cœur du centre 
animé de Kata avec ses bars, restaurants et bou-
tiques et à quelques min. à pied de sa très belle 
plage. Il dispose de 184 chambres orientées sur la 
piscine centrale dont certaines avec accès direct. 

TWINPALMS PHUKET  
RESORT****
Au nord de Phuket, à 5 min. à pied de la plage de 
Surin. Nous recommandons cet établissement à 
une clientèle en quête de calme et de sérénité. Des 
commerces se trouvent tout de même à proximité. On 
soulignera notamment l’accueil et le service soigné. 
97 chambres, suites et résidences au style moderne 
avec vue sur la piscine et les jardins, dont certaines 
disposent de 1 à 2 chambres et piscine privative.

CENTARA GRAND BEACH  
RESORT***** 
Ce complexe offre à chacun une expérience unique. 
Les familles apprécieront les infrastructures adap-
tées avec notamment le parc aquatique et les 
couples l’intimité des suites et villas. Directement en 
bord de mer et proche de l’animation de Karon. 262 
chambres, toutes avec balcon ou terrasse, certaines 
avec jacuzzi ou piscine privée. 4 piscines, 1  club 
enfants et de nombreuses activités.

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.

Kata Palm Resort & Spa cat. superior pool view 1565.- 60.-

Twinpalms cat. deluxe Palm 2330.- 170.-

Centara Grand Beach Resort cat. deluxe ocean facing 2095.- 140.-

Bandara Villas cat. panoramic pool villa 2595.- 210.-
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

BANDARA VILLAS****  
Au sud-est de l’île, construit à flanc de colline sur l’une des plus jolies plages de Phuket : Ao Yon. 33 villas contemporaines avec vue mer et piscine privée 
offrent un réel espace individuel. Un lieu paisible, encore peu connu, pour déconnecter.




