Thaï Beach Resort 5*

Thaïlande 7 jours / Tout inclus
Situé dans une région de Thaïlande aux paysages exceptionnels,
ce tout nouveau club vous offre des vacances de rêve dans un
cadre paradisiaque : sable blanc, eaux turquoise, jardin tropical,
confort, décoration raffinée et hospitalité thaïlandaise…

La situation
Sur la plage de Pakarang Beach, en bordure de la mer Andaman, à 15 kms du centre de Khao Lak et
90 kms de l’aéroport de Phuket.

Nous avons aimé !
• Son immense plage de sable blanc.
• L’accueil et le sourire du personnel hôtelier.
• Ses grandes et superbes chambres.
• Son « lounge » bar de plage « unique ».
• Son atmosphère « Zen » en soirée.

Votre club
Au cœur du complexe Apsaras Beach, en bordure d’une belle plage de sable blanc aux eaux
cristallines, ce tout nouveau club est construit sur 2 niveaux, dans un beau jardin tropical. A votre
disposition : une piscine paysagée harmonieusement intégrée au jardin tropical et une piscine à
débordement équipée de transats et parasols, un bassin pour enfants, un restaurant buffet principal
« Kinnaree » et sa terrasse ouvrant sur la piscine et la plage, un bar intérieur et un « lounge » bar
de plage pour admirer les couchers de soleil. Prêt de serviettes de plage. Avec participation : salon
de coiffure, massages, boutique, blanchisserie, espace Internet, bureau de change.

Votre chambre
190 chambres dont 70 réservées pour le club Toutes sont
spacieuses (42 m²) et décorées avec goût. Elles disposent de
climatisation individuelle, téléphone, télévision par satellite
(TV5), réfrigérateur, d’une grande salle de bains avec douche,
d’un balcon.

L’équipe d’animation
Notre chef de village et son équipe d’animateurs francophones vous proposeront tout au long de la
journée des activités ludiques et sportives. En soirée : spectacle, cabaret, soirées à thème ou
folkloriques. Après le spectacle, place à la piste de danse

Encore plus d’activités !
Retrouvez d’autres activités (avec participation) en plus de celles mentionnées dans votre formule
« tout inclus »: massages, sauna, bains à remous dans le cadre du Thai Chakkras Spa.

Côté pratique
Navettes payantes pour le centre de Khao Lak 2 fois par jour. Il n’y a pas de transats ni de parasols
sur la plage en raison de la situation de l’hôtel en zone naturelle protégée.
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Les enfants
Nos animateurs leur proposeront des activités variées tout au long de la journée. Toute l’année, le
Club Mini accueille vos enfants de 4/8 ans. En période de vacances scolaires, le Club Junior accueille
les 8/12 ans et le Jeun’s les 12/16 ans. Des tables d’hôtes sont proposées à tous les enfants le midi
et le goûter uniquement pour les minis et les juniors.

Parent seul
Vous partez seul avec votre enfant de moins de 12 ans : vous ne payez que le tarif adulte en base
double et le tarif enfant.

La formule «Tout inclus »
La table
Tous les repas sont servis au restaurant principal : les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners
sous forme de buffets, les goûters de 16h à 17h30.
Les boissons
A table
eau minérale, vin local, sodas et jus de fruits.
En journée au bar (de 10h à 23h)
eau minérale, sodas, jus de fruits, café filtre, bière locale, vin, « cocktail Lookéa », sélection de
boissons locales alcoolisées ou non.
Les activités
Sports terrestres
réveil musculaire - abdo-fessiers - stretching - step - pétanque - tir à l’arc - beach volley - pingpong - fléchettes - tournois sportifs - activités collectives.
Sports aquatiques
aquagym - jeux piscine.
Activités ludiques
danse - tournois ludiques - prêt de matériel avec caution (jeux de carte, jeux de société, matériel
sportif).
(Les conditions météorologiques peuvent entraîner la fermeture de certaines activités)

Les soirées
Rendez-vous après le dîner pour des pistes de danse
et des soirées.

Les enfants
Bébé (0-2 ans) vol : 110 € (prestations terrestres à
régler sur place)
Réduction enfants 2/11 ans sur le prix base double (1
enfant maximum dans la chambre de 2 adultes)

Formule monoparentale
Vous partez seul avec votre enfant de moins de 12 ans : vous ne payez que le tarif en base double et
le tarif enfant
27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS
Tél : 0 474 138 112 –Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM069 100 060

Thaï Beach Resort 5*
Thaïlande 7 jours / Tout inclus
Formalités

Passeport en cours de validité (au moins 6 mois au-delà de la date de retour).

Santé
Aucune vaccination n’est obligatoire. Traitement antipaludéen recommandé. Il est recommandé de ne
pas boire l’eau du robinet et évitez de manger des fruits non pelés.

Climat
Tropical avec trois saisons : la saison fraîche de novembre à février, l’été de mars à mai, la saison
pluvieuse mais ensoleillée de juin à octobre. Température de 20 à 35°.

Décalage horaire
+ 6 h en hiver par rapport à la France, + 5 h en été.

Monnaie
Le Bath thaïlandais. 1 €.= 50 Baths environ. Le change s’effectue dans toutes les banques, hôtels ou
bureaux de change. Les principales cartes de crédit sont acceptées sur tout le territoire.

Langue
La langue officielle est le thaïlandais. L’anglais demeure la langue la plus parlée et le français dans
certains hôtels.

Adresses utiles
Office du tourisme : 90, avenue Champs Elysées - 75008 Paris. Tél. : 01 53 53 47 00.
Consulat : 8, rue Greuze - 75016 Paris. Tél. : 01 56 26 50 50
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