VACANCES BALNEAIRE
CLUB BRAVO - THAÏLANDE
Une semaine au bord de mer à Khao Lak
Ce Bravo club est d’abord une île au bord d’un océan de forêt. C’est aussi une symphonie de couleurs : bleu du
ciel, de la mer, de l’immense piscine, vert de la jungle, or du sable de la longue plage, rouge des couchers
de soleil d’anthologie, acajou des planchers de bois exotique.
Vivez ces vacances hors des hordes ! Ici sur la plage vous serez seuls pour de longues promenades
romantiques. Envie d’animation thaïe ? La ville n’est pas bien loin en navette. Ouvrez vite une parenthèse de
bonheur tropical.

Nous avons aimé :
Un Club à taille humaine
Les chambres spacieuses et
élégantes
Les villas sur pilotis
L’immense piscine à déborde
ment située face à la mer
La grande plage préservée,
quasi déserte

Activités :

La diversité des activités

Le Bravo Club Khao Lak dispose d’une belle

sportives proposées

piscine à débordement, avec un bassin séparé
pour les enfants et une belle plage, qui comblera
ceux qui aiment le calme et la détente. A
disposition, transats, parasols et serviettes de
plage. Pour les amateurs de sports : gym,
aquagym, BravoFit, salle de sport (coach 2
fois/semaine),

yoga,

stretching,

Tai

Chi,

pétanque, ping-pong, beach-tennis, mini-foot,
beach-volley, canoës et stand up paddle, une
heure

Table des prix :
30 novembre - 19 décembre
20 décembre - 5 janvier
6 janvier - 1er mai
2 mai - 31 octobre
Transfert depuis Phuket :
Si 2 personnes aller & retour
Si 4 personnes aller & retour

VTT/semaine/

personne

offerte.

Navettes gratuites pour vous rendre à Khao Lak,
CHF 1’120.CHF 1’365.CHF 1’120.CHF 805.805.CHF 100.CHF 50.-

Réductions enfants :
partageant la chambre de 2 adultes :
1er enfant jusqu’à 12 ans gratuit
2ème enfant jusqu’à 6 ans gratuit
2ème enfant jusqu’à 12 ans

de

-50%

Prix des vols sur demande ( en supplément)

les lundis et les mercredis et à Takua Pa les
samedis et dimanches.
Bon à savoir
Nombre de chambres : chambres : 108
Vol :
environ 13 heures
A 100km de l’aéroport international de Phuket
Décalage horaire :
+6 en hiver
+5 en été
Norme locale :
5*

*Prix varie selon la date de départ – Offre sous réserve.
POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

