LA THAÏLANDE CÔTÉ PLAGE

Les îles du sud

Les incontournables…
KOH PHI PHI

KOH LANTA

Koh Phi Phi est composée de deux îles. Située à 2h00
env. en bateau rapide au sud de Phuket, l’île de Phi Phi
Don au nord dispose de jolies plages et d’une jungle
luxuriante. Profitez d’une promenade pour monter au
point de vue au sommet de la colline. Empruntez un long
tail boat afin de snorkeler dans des eaux turquoises,
découvrir de magnifiques fonds marins et sillonner à
travers les falaises calcaires de Phi Phi Leh, île du Sud.

Egalement composée de deux îles, Koh Lanta Noi au nord
et Koh Lanta Yai au sud, elle est l’une des plus grandes
îles de l’archipel. C’est sur cette dernière que se trouvent
les infrastructures touristiques dans un cadre privilégié
entre plages sublimes et végétation tropicale. A 2h00 en
bateau de Krabi, Koh Lanta reste un endroit préservé,
plus calme et authentique que sa voisine Koh Phi Phi.

Notre sélection…

Notre sélection…

PHI PHI ISLAND VILLAGE****

PIMALAI RESORT & SPA***** 

Sur l’île de Phi Phi Don, dans la magnifique baie isolée de Loh Ba Gao, bordant
une longue plage, cet ensemble de 100 bungalows en bois et toits en feuilles
de palmiers est parfaitement intégré dans une cocoteraie et un jardin tropical.
12 villas supplémentaires à flanc de colline avec leur propre piscine ou jacuzzi.
Transfert direct depuis Phuket.

Luxueux établissement au charme local, à flanc de colline, il surplombe une
magnifique plage de sable blanc. Au sud de l’île de Koh Lanta Yai, sur la baie
tranquille de Ba Kantiang et à env. 20 min. du port de Saladan. 121 chambres
de différentes catégories réparties dans de petites unités de 1 ou 2 étages,
disséminées dans un jardin luxuriant, dont certaines avec piscine privée ou en
front de 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.

Phi Phi Island Village cat. superior bungalow

2345.-

155.-

Pimalai Resort & Spa cat. deluxe

2395.-

185.-

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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