
Flash Sale

FLASH SALE

10 jours

dès CHF 990.–

Valable pour les réservations  

jusqu’au 15.07.2019 pour 

 les départs au 20.10.2019,

selon disponibilité

D’autres offres d’hôtels et destinations balnéaires en Asie, également dans le 
contexte d’un passionnant circuit, se trouvent dans les catalogues de voyage. 

Plaisir balnéaire et détente pour toute 
la famille – The Sands Khao Lak    

Khao Lak, Thaïlande

Prix forfaitaire pour toute la famille (2 adultes & 2 enfants) en CHF, valable pour les réservations  
jusqu’au 15.07.19 avec départs du 01.06.19 – 20.10.19

Prix

Family Room dès 3195

Pool Access Family Room dès 3375

Supplément pour les enfants de 12–16 ans CHF 110.–/enfant

Prix pour chambre individuelle et nuits supplémentaires sur demande.

Prix forfaitaire par personne en CHF, valable pour les réservations jusqu’au 15.07.19  
avec départs du 01.06.19 – 20.10.19 

Sands Room dès 990

Seaside Junior Suite dès 1090

Pool Access Junior Suite dès 1140

Prix pour chambre individuelle et nuits supplémentaires sur demande.

Wing», on y trouve des toboggans pour enfants et adultes, une 

piscine pour enfants et une pataugeoire, de nombreux jeux 

aquatiques, une place de jeux avec trampoline et mur 

d’escalade avec une bonne dose d’amusement et de variété 

garantis. Dans l’univers piscine & jardin – réservé aux adultes 

– l’atmosphère est plus calme avec une grande piscine, whirl-

pool, terrasse de repos, pool-bar et pavillons de massage.

Dans le spa, vous trouverez une sélection complète d’offres de 

bien-être. En outre, l’hôtel offre également des cours de yoga, 

de boxe thaïlandaise et de cuisine, du tennis, un centre de fit-

ness et bien d’autres activités encore pour petits et grands.

The Sands Khao Lak
Khao Lak au nord de Phuket est célèbre pour ses spectaculai-

res couchers de soleil. Ce complexe hôtelier de première classe 

très apprécié se situe sur la plage dorée de Nang Thong, une 

plage de sable fin et large, à quelques minutes à pied seule-

ment du centre de Khao Lak, où vous trouverez des magasins, 

des bars et des restaurants.

Les chambres sont meublées dans un style contemporain et 

disposent d’un grand balcon ou d’une terrasse avec un lit de 

jour et ventilateur de plafond. Grâce aux portes coulissantes 

sur le balcon, le balcon peut être intégré dans l’espace de la 

chambre et vous pourrez ainsi profiter de vivre à l’extérieur. Les 

chambres sont équipées de climatisation, téléphone, accès 

internet gratuit, TV, lecteur DVD, station d’accueil iPod, mini-

bar, bouilloire, coffre-fort et sèche-cheveux. 

Dans le restaurant principal «The Floating Market», des plats 

internationaux sont servis. Le restaurant «Talay» près de la 

plage vous propose des fruits de mer grillés et des repas 

légers. Directement au bord de la piscine «Aqua Wing», le 

nouveau «Manta Ray» sert les plats préférés des petits hôtes.

Le complexe dispose de plusieurs piscines. Dans la zone «Aqua 

FLASH SALE: Vacances balnéaires en Asie, 10 jours dès CHF 3195.– pour toute la famille 
(2 adultes & 2 enfants) ou dès CHF 990.– par personne

Prestations incluses

· Vol de ligne avec Singapore Airlines en classe Economy 

de Zurich vers Phuket via Singapour, taxes et frais inclus 

de CHF 550 par adulte et CHF 440 par enfant 

(état: juin 2019)

· 7 nuitées, petit déjeuner et transferts inclus 

· Assistance francophone 

FAMILY

Family Room

https://www.travel360.ch/destination/tha%C3%AFlande


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/tha%C3%AFlande
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=83826



