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Notre sélection…

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 91.

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. 
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