
FLASH SALE

10 jours

dès CHF 1120.–

Valable pour les réservations jusqu’au 

15.07.2019 pour les départs jusqu’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. 

Ambiance tropicale insulaire pour les amou-
reux de la nature – Paradise Koh Yao    

Ko Yao Noi, Thaïlande  

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

Prix

Superior Studio dès 1120

Jacuzzi Studio dès 1145

Plunge Pool Deluxe dès 1295

Pool Villa dès 1815

Prix fixe pour les enfants jusqu’à 12 ans* dès 560/enfant (max. 2 enfants)

Prix fixe pour les enfants 12-16 ans* dès 670/enfant (max. 2 enfants)

* pas valable pour la catégorie Pool Villa

Prix pour chambre individuelle et nuits supplémentaires sur demande.

Grande piscine avec pataugeoire et jacuzzi intégrés directe-

ment sur la plage. Pour cet hôtel, le thème «yoga et well-

being» a ici toute sa place. Magnifique spa avec un bain de 

vapeur aux herbes. Location de VTT. Cours de cuisine thaï-

landaise, excursions sur l’île, trekkings dans la jungle, tours 

en kayak et excursions de plongée sont proposés. Transfert en 

bateau gratuit tous les jours vers une magnifique plage de 

sable. La détente à l’état pur dans un cadre de rêve pour les 

romantiques et les familles qui apprécient «l’ambiance à la 

Robinson Crusoé».

Paradise Koh Yao
Ko Yao est composée de Ko Yao Noi (petite île Yao) et de Ko Yao 

Yai (grande île Yao). Les deux îles sont magnifiquement 

situées dans la baie de Phang Nga, nichée entre Phuket et 

Krabi. Le complexe hôtelier est situé sur la côte nord-est de Ko 

Yao Noi, au bord d’une plage privée de 400 m de long et offre 

une vue de rêve sur les étranges rochers calcaires qui émer-

gent d’une mer de couleur vert émeraude. Cet hôtel se trouve 

loin des grands centres touristiques dans une nature intacte.

Les 72 chambres et villas spacieuses sont situées dans le 

grand jardin tropical ou directement sur la plage. Elles ont été 

réaménagées et rayonnent d’une ambiance fraîche et natu-

relle. Toutes les chambres sont spacieuses et disposent d’une 

salle de bain semi-ouverte avec douche en plein air ou baig-

noire/douche, coin salon, climatisation, ventilateur, téléphone, 

accès Internet gratuit, télévision, lecteur CD/DVD, minibar, 

bouilloire, coffre-fort, sèche-cheveux et grand balcon ou ter-

rasse avec coin salon extérieur. 

Dans le restaurant «Seafood Terrace», situé directement sur 

la plage, les poissons et fruits de mer sont fraîchement 

préparés sur le grill. Pâtes, salades et délices méditerranéens 

sont servis au restaurant «Al Fresco», qui se trouve lui aussi 

sur la plage. Au bar, il fait bon se retrouver en fin de journée 

pour s’offrir un petit verre.

FLASH SALE: Vacances balnéaires en Asie, 10 jours dès CHF 1120.– 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 en chambre double, petit déjeuner et

transferts inclus

· Assistance francophone & documentation de voyage

FAMILY

Jacuzzi Studio

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=83827



