8 jours / 7 nuits

Avantagée par la nature et l’hospitalité souriante de ses habitants, une mer criblée d’îles, des
fruits de mer délicieux, de nombreuses activités sportives et de loisirs et, naturellement, du
soleil toute l’année tels sont les ingrédients de la recette d’inoubliables vacances.
Phuket est la plus grande île de Thaïlande, avec une silhouette de perle irrégulière longue de
21 kilomètres. Reliée au continent par une route, sa côte bordée de plages de sable blanc et de
petites baies paisibles est baignée des eaux bleues claires de la Mer Andaman et adossée à de
vertes collines, des rangées de cocotiers et des plantations d’hévéas.
Séjournez dans l’archipel de Koh Phi Phi, haut lieu de la plongée sous-marine et
particulièrement réputé pour ses vertigineuses falaises calcaires et ses paysages paradisiaques
qui l'ont fait connaître dans le monde entier. L'archipel est considéré comme l'un des plus
beaux au monde.

COMBINE 1 :
PHUKET : Baan Krating Pukhet Resort 3*( chambre Deluxe Pavilion)
http://www.baankrating.com/

KOH PHI PHI : Phi Phi Erawan 3* (chambre standard)
www.pperawanpalms.com

Tarifs nets par personne en €uros

Prix par
personne base
double
Sup SGL

11/01/15 au 30/04/15

01/05/15 au 31/10/15

449 euros

333 euros

346 euros

229 euros

COMBINE 2 :
PHUKET : Andaman Cannacia 4*( chambre Canna Deluxe)
www.phuket-cannacia.com

KOH PHI PHI : Phi Phi Holiday Inn (chambre Garden Bungalow)
www.phiphi.holidayinn.com

Tarifs nets par personne en €uros
08/01/15 au
28/02/15

01/03/15 au
15/04/15

16/04/15 au
31/10/15

Prix par personne base
double

705 euros

542 euros

389 euros

Sup SGL

599 euros

439 euros

297 euros

Supplement ALL INCLUSIVE a Phuket : 172 euros / 3 nuits / pers

COMBINE 3 :
PHUKET : Outrigger laguna phuket beach resort 5* (chambre Deluxe lagoon)
http://www.outriggerthailand.com/laguna-phuket-beach-resort/

KOH PHI PHI : Zeavola Hotel 5* (chambre Garden Suite)
http://www.zeavola.com/

Tarifs nets par personne en €uros

Prix par
personne base
double
Sup SGL

11/01/15 au 31/03/15

01/04/15 au 30/10/15

1091 euros

739 euros

926 euros

692 euros

NOS PRIX COMPRENNENT :
- Tous les transferts en privatif sauf trajet en bateau
- 3 nuits à à Phuket l’hôtel choisi
- 4 nuits à Koh phi phi à l’hôtel choisi
- Tous les petits déjeuners
- Les tickets de bateau
- Assistance 24h/24h de notre représentant francophone
- Visite de notre représentant à l’hôtel à Phuket

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Les vols nationaux et internationaux
- Toutes prestations non mentionnées au programme
- Les déjeuners, les dîners, et tous repas non mentionnés au programme
- Les boissons
- Les pourboires
- Les assurances maladie / rapatriement / annulation / bagages
- Toutes dépenses personnelles

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

