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Nos coups de cœur…

Situé à seulement 1h30 de sa voisine Phuket, Khao Lak est elle beaucoup plus calme et familiale. Face aux îles 
Similan, la station vous permet un séjour paisible, avec tout de même un petit centre avec ses restaurants et 
boutiques. Ses longues plages de sable blanc bordent la mer d’Andaman et ses fonds marins exceptionnels. Pour 
compléter votre séjour balnéaire par une escapade dans la jungle, le parc national de Khao Sok est tout proche.

Khao Lak

CENTARA SEAVIEW   
RESORT***
Ce resort situé au cœur du centre de Khao Lak, 
permet de conjuguer une situation idéale et une 
infrastructure pour contenter petits et grands. Il 
est scindé en 2 parties, l’une directement en bord 
de mer et la seconde, de l’autre côté d’une petite 
route. 230 chambres, résidences familles et villas 
se trouvent à quelques pas de la plage ou dispersées 
dans les jardins. 

KHAOLAK PARADISE   
RESORT**** 
Oui, c’est bien le paradis… Bel établissement de 
38 chambres et villas, situé directement sur une 
magnifique plage au sud de Khao Lak, au cœur d’une 
végétation luxuriante et à quelques min. en véhicule 
ou env. 20 min. à pied du petit centre de la station.

THE SAROJIN*****  

Cet hôtel de charme, réservé aux adultes (plus de 
10 ans) en quête de romantisme et d’exclusivité, 
s’applique à faire la différence par son service et les 
nombreux petits détails qui sauront vous surprendre. 
Le long d’une belle plage. 56 chambres au style 
alliant tradition et modernité. Piscine à débordement.

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.

Centara Seaview Resort cat. deluxe 1580.- 55.- 

Khaolak Paradise Resort cat. deluxe 2095.- 130.- 

The Sarojin cat. garden residence 2920.- 245.-

Bangsak Village cat. alocasia superior bungalow  1785.- 80.-
1) Hors Noël/Nouvel An et Nouvel An chinois : voir page 111.

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. 

BANGSAK VILLAGE***  
Cette petite structure isolée sur une plage au nord de Khao Lak, à 15-20 min. en véhicule du centre et réservée aux adultes (plus de 12 ans) est idéale pour un 
séjour en toute tranquillité. Vous trouverez tout de même quelques restaurants à proximité. Cet hôtel de charme dispose de 50 chambres et bungalows répartis 
dans un environnement tropical. 

Phuket Thaïlande
Fêtez Noël et Nouvel An au soleil
Du 21.12.19 au 03.01.20

Découverte
BANGKOK 
ET PHUKET

Bangkok: 3 nuits à l’hôtel 
Siam Heritage*** et 1 
excursion

Phuket: 8 nuits à l’hôtel 
Kata Palm Resort & Spa***

Adulte: CHF 2 990.-
Enfant: CHF 1 695.- 

Tous les prix s’entendent par personne sous réserve de disponibilités, sur une base chambre double. 

Inclus: vols Qatar Airways en contingent, taxes aéroport (CHF 490.-), transferts, 11 nuits en chambre 
double et vols domestiques Bangkok Airways - repas - visites selon formule choisie.

Programme détaillé sur simple demande. Places limitées. Circuits et hôtels à la carte: nous consulter.

Détente 
PHUKET

Karon Beach: 11 nuits à 
l’hôtel Centara Villas****

Adulte: CHF 3 585.-
Enfant: CHF 1 390.-                                                                        

Exploration 
BANGKOK-CHIANG 
MAI-KHAO LAK

Bangkok: 2 nuits à l’hôtel 
Rembrandt**** et 2 excursions

Chiang Mai: 3 nuits à l’hôtel 
Banthai Village*** et 2 
excursions

Khao Lak: 6 nuits à l’hôtel 
Emerald Beach Resort***+

Adulte: CHF 3 790.-
1er enfant: CHF 2 780.-
2nd enfant: CHF 2 155.- 

Envolez-vous avec Qatar Airways (contingents):

21.12.19 Genève / Doha 16h00 23h59   
22.12.19 Doha / Bangkok 02h15 12h55  

02.01.20 Phuket / Doha 19h40 23h00
03.01.20 Doha / Genève 01h45 06h30
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Découverte à la carte

BANTHAI VILLAGE***
Ce petit hôtel au charme traditionnel 
est idéalement situé proche du marché 
de nuit et de la vieille ville de Chiang 
Mai. De petits bâtiments à l’architecture 
typique lanna sont regroupés autour de 
la piscine et entourés d’un joli jardin. 
23 chambres de différentes catégories, 
dont certaines conçues pour accueillir 
des familles. 

4 jours / 3 nuits dès 165.- / pers* 
Haute saison : + 15.-

YAANG COME 
VILLAGE****
Son environnement végétal, son charme 
traditionnel et son architecture inspirée 
d’un village du peuple Tai Lue, originaire 
de Chine, en fond une agréable paren-
thèse tropicale en plein cœur de la ville. 
42 chambres atypiques avec chacune 
leurs balcons privatifs. 

4 jours / 3 nuits dès 250.- / pers* 
Haute saison : + 45.-

137 PILLARS 
HOUSE*****
Luxueux boutique hôtel au style colonial. 
Le bâtiment date d’il y a 125 ans. Un 
havre de tranquillité proche de toutes 
commodités, situé à quelques minutes 
du centre de Chiang Mai. 30 suites avec 
grandes terrasses, hauts plafonds et 
vue sur les jardins tropicaux. Il offre un 
service à la hauteur de sa catégorie.

4 jours / 3 nuits dès 910.- / pers* 
Haute saison : + 190.-

Nos coups de cœur…

Vivez… des expériences authentiques
AU CŒUR DE LA ROSE DU NORD (1/2 journée privée) 35.- / pers. (min. 2)
Entrez à l’intérieur de ses murs pour découvrir ses temples les plus importants, avec notamment le Wat 
Phra Singh et Wat Chedi Luang. Continuez avec la visite du temple le plus ancien Wat Chiang Man qui 
abrite les deux représentations sacrées de Bouddha et du Chedi. Puis tour en tuk-tuk et zigzags à travers 
les ruelles et les rues de la vieille ville.

ECO TREKKING (journée privée)  100.- / pers. (min. 2)
Route pour le district de Phrao en passant par des forêts de teck jusqu’à un village de la tribu des Karen. 
Trekking d’environ 3 à 4h à travers la forêt, dans cette région montagneuse, jusqu’au Nature Lodge, 
un lodge « eco-friendly » qui travaille avec la tribu de Lahu. Visite de la chute d’eau de Buatong, avec la 
possibilité de nager dans les eaux claires en fonction de la saison. 

ELEPHANT NATURE PARK (journée/groupe) 90.- / pers. (min. 2)
Journée consacrée à l’éléphant, pour une expérience unique et exclusive, guidés par des passionnés 
anglophones. Ce parc n’est pas un camp où l’on monte à dos d’éléphant, ici pas de balade sur les 
pachydermes, mais l’avantage de les voir « au naturel ». Vous aurez tout le loisir de les observer, de les 
nourrir, de marcher avec eux, de les accompagner à la rivière pour le bain, etc. Pensez à emmener des 
vêtements de rechange, une serviette, des chaussures pour marcher et/ou pour l’eau, appareil photo, etc.

INITIATION À LA CULTURE DU RIZ (journée privée) 115.- / pers. (min. 2)
Immersion au cœur des rizières en terrasse. Guidés par les fermiers locaux, vous découvrez les différentes 
variétés de riz, ainsi que les différentes étapes menant à l’obtention du grain de riz et vous vous exercez 
à la plantation dans les champs. Continuation à la découverte des villages de Baan Nameng et Baan Pa 
Ha. (De juillet à février uniquement).

CHIANG MAI 
Rejoignez la province de Chiang Mai depuis Bangkok, par avion en 1h00 ou par le train en 1 nuit, afin de 
découvrir les multiples facettes que peut offrir la capitale du nord de la Thaïlande et sa région. Laissez-vous 
tenter par une balade dans la campagne environnante et les rizières, une virée en tuk-tuk dans l’enceinte 
de la vieille ville, une rencontre avec les éléphants…

* Base chambre double,  
transferts et petits déjeuners inclus. 
Haute saison : voir page 111.

Contact:
+41 22 344 48 46


