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KOH SAMUI 
Troisième île de Thaïlande par sa taille, elle séduit par sa beauté naturelle et ses spectaculaires plages de sable fin. 
Aujourd’hui Koh Samui reste une des premières destinations du pays. Elle propose à la fois des stations touristiques 
avec bars, restaurants et animation le soir et des petites criques tranquilles. Idéalement de février à fin août 
(températures élevées en mai et juin).

LA THAÏLANDE CÔTÉ PLAGE

îles dans le sud du golfe de Thaïlande

OZO CHAWENG SAMUI*** 

Une situation idéale, sur la plage au sable blond de 
Chaweng et au cœur des animations de la station, 
tout en étant assez isolé pour ne pas en subir son 
agitation. Ce grand établissement récemment ouvert, 
dispose de 208 petites chambres. La décoration est 
très moderne et ses équipements récents. Les hôtels 
de la chaîne Ozo mettent un point d’honneur à offrir 
une literie de qualité.

PAVILION SAMUI  
VILLAS & RESORT**** 
Accueil chaleureux et service soigné sont au rendez-
vous au Pavilion Samui. La situation est idéale le 
long de la belle plage de Lamai et proche de ses 
animations. 89 chambres et villas dont certaines 
avec jacuzzi ou petite piscine privée, toutes disposent 
d’un balcon ou d’une terrasse. Une piscine est située 
au bord de la plage avec jacuzzi et espace séparé 
pour les enfants. 

W RETREAT***** 

Retrouvez l’esprit W dans ce luxueux resort pour des 
vacances dynamiques dans un cadre exceptionnel. 
Directement sur la belle plage de Maenam et à 5 min. 
du village de pêcheurs de Bophut. Luxe, élégance et 
raffinement caractérisent les 75 chambres. Equi-
pements et aménagements modernes complètent 
l’ensemble et garantissent une prestation de haut 
standing. 

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 10 jours / 7 nuits (1) Nuit sup.

Ozo Chaweng Samui cat. sleep 1930.- 90.-

Pavilion Samui Villas & Resort cat. deluxe balcony suite 2065.- 110.-

Khwan Beach Resort cat. luxury one bedroom glamping tent garden view 2185.- 125.-

W Retreat cat. jungle oasis 5595.- 615.-
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.

KHWAN BEACH RESORT**** 
Venez vivre une expérience unique au Khwan Beach Resort and Glamping, à deux pas (50 m) de la plage de Maenam, l’une des plus belles de l’île. Afin de vous 
garantir un séjour en toute tranquillité, ce boutique hôtel à l’ambiance intimiste est réservé aux plus de 14 ans. Tout juste ouvert, l’établissement compte à ce 
jour une dizaine de tentes de luxe et villas privées. 

Notre sélection…




