LA THAÏLANDE CÔTÉ PLAGE

îles dans le sud du golfe de Thaïlande

KOH PHANGAN

KOH TAO

Située au nord de Koh Samui, elle vous séduira par ses
plages de sable claires bordées de palmiers, ses bateaux
traditionnels de pêcheurs « longtails » et sa tranquillité.
Sous une toute autre facette, l’île « hippie » est également
célèbre pour ses « full moon party ». Cette grande île au
cœur tropical entre jungle et cascades vous offre de
jolies balades. Pour vous y rendre, env. 30 min. de ferry
depuis Koh Samui.

A 2h00 env. de ferry de Koh Samui, cette île anciennement
appelée « île aux tortues » est un paradis pour les
plongeurs débutants ou expérimentés. La proximité de
la vie sous-marine, permet également une exploration
avec masque et tuba. Prenez également le temps de
flâner dans les rues du village de Mae Hat d’où arrivent
et partent les ferrys.

Notre sélection…

Notre sélection…

KUPU KUPU PHANGAN BEACH VILLAS
& SPA BY L’OCCITANE****+
L’hôtel Kupu Kupu Phangan se trouve le long d’une magnifique plage et à quelques
min. d’un petit centre. Un établissement mêlant art thaïlandais et confort moderne
où il règne une atmosphère paisible, dans un cadre tropical. Une longue piscine
à débordement avec vue sur les eaux turquoises du golfe de Thaïlande. 32 villas
et 2 suites, toutes avec piscine privée.

THE HAAD TIEN BEACH RESORT***+
Au sud-est de Koh Tao, à 15 min. en 4x4 du port de Mae Hat, sur l’une des plus
belles plages de sable blanc de l’île. Les eaux cristallines qui la bordent sont
idéales tant pour la baignade que le snokeling. 70 villas en bois parfaitement
intégrées à la végétation, réparties dans un beau jardin soit en hauteur soit en
bord de plage, avec balcon ou terrasse, pour un séjour en harmonie avec la nature.
Très belle piscine avec vue sur la mer.

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

10 jours / 7 nuits (1)

Nuit sup.

Kupu Kupu Phangan cat. deluxe beach front pool villa

2220.-

125.-

The Haad Tien Beach Resort cat. hideaway villa

2245.-

125.-

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.
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