Séjournez à Koh Samui, île tropicale bordée de cocotiers et de plages de sable blanc, une
végétation tropicale abondante, des cascades, des plages idylliques, de nombreux temples
bouddhistes, se balader en moto ou en voiture, trek à l'intérieur de l'île, une population
sympathique, tout un panaché qui en font une destination pour tous les goûts.
Koh Samui, située au large de la côte Est dans le Sud de la Thaïlande, dans le golf du Siam,
elle est la plus grande île d'un archipel en comptant plus de 80, mais pour la plupart inhabitées
dans le Parc National Marin de Angthong (la boule d'or).
Avec une superficie de 250 kilomètres carrés, c'est la troisième plus grande île du Royaume
après Phuket et Koh Chang.
Votre séjour se poursuit sur Koh Phangan, au nord de Koh Samui, un petit paradis naturel.
L’île vous offre sa beauté sauvage, avec ses pitons couverts de végétation luxuriante, ses
cascades et ses plages.

KOH SAMUI : Ibis Bophut Samui 3* (chambre standard)
http://www.ibishotel.com/gb/hotel-6688-hotel-ibis-bophut-samui/index.shtml

KOH PHANGAN : Buri Beach Resort 3* (chambre deluxe)
http://buribeach.com

Tarifs nets par personne en €uros

Package 12 nuits

Par personne en
chambre DOUBLE

01/09/15 au
31/10/15

329 €

01/11/15 au
25/12/15
01/05/16 au
31/07/16
01/09/16 au
31/10/16

07/01/16 au
31/04/16
01/08/16 au
31/08/16

348 €

387 €

26/12/15 au 06/01/16

Diner OBLIGATOIRE à Koh Phangan pour le 31/12 : 119 Euros

448 €

KOH SAMUI : Samui Palm Beach 4* (chambre deluxe wing)
www.samuipalmbeach.com

KOH PHANGAN : Maehaad Bay Resort 4* (chambre deluxe)
www.mbrresort.com

Tarifs nets par personne en €uros
Package 12 nuits

01/11/15 au 20/12/15
01/05/16 au 30/06/16
16/09/16 au 31/10/16

21/12/15 au 09/01/16

10/01/16 au 30/04/16
01/07/16 au 15/09/16

Par personne en
chambre DOUBLE

504 €

804 €

587 €

Extra bed adulte

476 €

476 €

476 €

Extra bed enfant

387 €

387 €

387 €

Diner OBLIGATOIRE au Samui Palm Beach : 31 décembre
Adulte = 145 euros / adulte & 75 euros / enfant

Diner OBLIGATOIRE au Mae Haad Bay Resort Phangan : 31 décembre
Adulte = 125 euros / adulte & 62 euros / enfant

NOS PRIX COMPRENNENT :
- Tous les transferts en privatif sauf trajet en bateau Koh Samui / Phangan / Koh Samui
- 6 nuits à Koh Samui à l’hôtel choisi
- 6 nuits à Koh Phangan 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 Koh Samui

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

