
Nombre de places limité. 

2 semaines 

CHF 2490.– 

par personne

Réduction de 33% pour les enfants 

 jusqu’à 12 ans et de 25% 

 pour les ados jusqu’à 18 ans

Prix forfaitaire par personne en CHF Prix

28.09 – 12.10.2019 ou 05.10 – 19.10.2019, cat. Ocean View Balcony Room 2490

Les enfants jusqu’à 12 ans dans la chambre avec 2 adultes bénéficient d’une réduction de 33% (max. 2 enfants/ados)
Les ados jusqu’à 18 ans dans la chambre avec 2 adultes bénéficient d’une réduction de 25 % (max. 2 enfants/ados)

varié d’activités et de sports – ici personne ne s’ennuie! Les 
chambres confortables, la délicieuse cuisine thaïlandaise et 
le personnel très sympathique complètent parfaitement 
l’offre pour des vacances riches et variées et relaxantes pour 
toute la famille.

Cet élégant complexe hôtelier se situe sur une très longue 
plage de sable et ravit les clients actifs ainsi que les familles. 
Le vaste paysage aquatique comprend un bassin pour les 
enfants, des toboggans aquatiques, une cascade, un jacuzzi, 
un pool-bar et un bassin de natation séparé. Les sports 
incluent la voile, le surf, le kayak, le tennis, le squash, le bad-
minton, le tennis de table, le golf, un centre de fitness et la 
location de vélos. Divers massages et soins sont proposés au 
spa «Angsana» 

Les 255 chambres sont réparties dans plusieurs bâtiments 
de trois et quatre étages, entourés d’un vaste jardin bien 
entretenu et nichés entre le lagon et la plage de sable. Votre 
chambre moderne Ocean View Balcony a une superficie de 
43m² et est équipée de climatisation, téléphone, accès inter-
net gratuit, TV, minibar, bouilloire, coffre-fort, sèche-cheveux 
et salle de bains avec baignoire encastrée dans le sol. Un 
confortable coin salon avec coussins et tapis est aménagés à 
la fenêtre, qui peut servir de lit pour les enfants/jeunes. Le 

balcon offre une vue mer limitée sur la mer. Le restaurant 
«Locavore» propose des buffets et des repas à la carte. 
Profitez au «Metzo’s Bistro & Bar» de la cuisine méditerra-
néenne et de bonnes bouteilles de vin. Au «Edgewater», des 
classiques asiatiques et occidentaux sont servis. Les soirées 
se terminent avec un cocktail et de la musique live au «Icon 
Terrace & Lounge».

Le complexe hôtelier Outrigger Laguna Phuket Beach Resort 
est situé directement sur la longue plage de sable de Bang 
Tao Bay. Des restaurants locaux et de petites échoppes se 
trouvent juste à côté de l’hôtel, tout comme les restaurants 
et bars des hôtels voisins, ce qui apporte de la variété dans 
la zone de la Laguna. A env. 30 minutes de l’aéroport.

Notre avis:
Un complexe très spacieux avec une grande piscine, de nom-
breuses installations sportives et de loisirs et une belle 
plage. Notre guide sportif et local organise un programme 

Prestations incluses
· Vols de ligne avec Thai Airways International en classe 

Economy, à destination de Phuket via Bangkok, taxes et 

frais inclus

· 12 nuits au Outrigger Laguna Phuket Beach Resort*****

dans la catégorie Ocean View Balcony Room, petit 

déjeuner inclus 

· Transfert aéroport – hôtel – aéroport

· Encadrement local et sportif avec une vaste offre de 

sports et de loisirs 

· Documents de voyage

Vacances d’automne à la mer pour les 
familles actives
Sports, loisirs et divertissements pour toute la famille dans un cadre adapté aux enfants.
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort ***** à Phuket, Thaïlande

FAMILY

Vacances en famille parfaites aux meilleures dates de vacances d’automne: 28.09 – 12.10.2019 ou 5.10 – 19.10.2019 – places limitées!

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=83886



