
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. 

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 Garden Bungalow dès 1095

Deluxe Garden Bungalow dès 1145

Supplément d’hôtel du 16.07.19 – 31.08.19 CHF 12.– par nuit

Prix pour chambre individuelle et nuits supplémentaires sur demande.

gues et parasols à proximité de la plage invite à la détente. 

Sur la plage, vous pouvez vous offrir un massage ou vous 

adonner à des sports nautiques. Un petit centre de fitness et 

une mini-bibliothèque avec coin Internet sont également à 

votre disposition.

Chaweng Cove Beach Resort
L’hôtel est situé directement sur la longue plage de sable fin 

de Chaweng Beach, dans la partie sud. Sable blanc, eau cris-

talline et un panorama de carte postale caractérisent la 

plage la plus populaire de l’île. Le centre touristique avec des 

magasins, une vie nocturne et des restaurants n’est qu’à 

quelques minutes à pied de là.

Les bungalows sont aménagés de façon originale avec beau-

coup de bois et dans le style thaïlandais. Ils ont tous équipés 

de bain ou douche/WC, climatisation, télévision, téléphone, 

accès Internet gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort et 

sèche-cheveux. Les bungalows se trouvent dans le jardin 

tropical et disposent d’une terrasse. Les bungalows Superior 

Garden ont une superficie de 32 m2 tandis que les bungalows 

Deluxe Garden ont 48 m2 avec un équipement plus luxueux.

Le restaurant propose une cuisine locale et internationale 

avec une magnifique vue sur la mer. Le bar «Pool Side» est 

l’endroit idéal pour siroter une boisson exotique.

La piscine à trois niveaux avec espace enfants, chaises lon-

Prestations incluses

· Vol non-stop avec SWISS en classe Economy de Zurich 

vers Bangkok et vol de correspondance avec Bangkok 

Airways vers Ko Samui, taxes et frais de CHF 700 inclus 

(état: juin 2019)

· 7 nuitées en chambre double, petit déjeuner et

transferts inclus 

· Assistance francophone & documentation de voyage

FLASH SALE: Vacances balnéaires en Asie, 9 jours dès CHF 1095.– par personne

FLASH SALE

9 jours

dès CHF 1095.–

Valable pour les réservations jusqu’au 

15.07.2019 pour les départs jusqu’au 

20.10.2019, selon disponibilité

Plage de sable blanc à prix sensationnel –   
Chaweng Cove Beach Resort    

Ko Samui, Thaïlande

Superior Garden Bungalow

Deluxe Garden Bungalow

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=83828



