
PHUKET, SÉJOUR LUXE ET BIEN-ÊTRE
10 jours / 7 nuits - A partir de 3 690€ 

Vols + hôtel + activités

Phuket, la "perle de la mer Andaman", vous ouvre les portes d'un monde où le luxe et le bien-être
sont rois. Hôtel de prestige avec piscine privée, croisière exclusive à la découverte des îles tropicales,

cours de cuisine traditionnelle, massage voluptueux et vivifiant ou cocktail chic sur la plage vous
laisseront un souvenir impérissable de votre escapade en Thaïlande.



 

Votre villa panoramique équipée d'une piscine avec vue sur la mer
Votre bateau privé pour une croisière de rêve en mer Andaman
Un cours de cuisine gastronomique aux milles saveurs
Un massage thailandais dans un spa réputé de l'île

JOUR 1 : DEPART DE FRANCE

Départ en direction de Phuket sur vols réguliers.

JOUR 2 : ARRIVEE A PHUKET

Arrivée à Phuket et transfert jusqu'à votre hôtel. Vous apprécierez le cadre sublime de l'hôtel Bandara
Villas situé dans le sud-est de l'île, loin de l'effervescence. Vous bénéficierez durant votre voyage d'une
villa avec piscine panoramique avec vue imprenable sur l'océan. Reste de la journée et repas libres.

JOUR 3 : PHUKET

Journée libre pour profiter de Phuket et vous reposer de ce long voyage. Profitez-en pour découvrir le cap
Panwa à distance de marche de votre hébergement. Repas libres.

JOUR 4 : PHUKET

Les moments forts du jour :
- Votre cours de cuisine en compagnie d'un chef qui vous livrera tous les secrets de la cuisine thaïe
- La visite des trésors méconnus de Phuket Town, son architecture, son street-art et ses galeries d'artistes

Ce matin, direction les étales colorés d'un marché local, où vous avez rendez-vous avec votre chef !
L'occasion de vous familiariser avec les ingrédients favoris des thaïlandais avant de rejoindre la
magnifique bâtisse du restaurant Blue Elephant pour débuter votre cours de cuisine. En petit groupe
(cours privatif possible en supplément), vous élaborerez jusqu'à 4 recettes traditionnelles qui réveilleront
vos papilles et mettront vos talents de chef à rude épreuve ! Dégustation de vos plats lors d'un déjeuner
gastronomique convivial. L'après-midi, tour privé dans les rues de Phuket Town, cœur de vie de
Phuket. Vous explorerez ses trésors dʼarchitecture sino-portugaise, son street-art moderne, ses galeries
dʼartistes. Dernier arrêt à Wat Chalong, temple vénéré des habitants de Phuket, pour une initiation à la
principale religion de l'île, le Bouddhisme, avant de rejoindre votre hôtel. Reste de la journée et dîner
libres.

JOUR 5 : PHUKET

Nouvelle journée libre pour profiter de Phuket. Plusieurs parcs nationaux permettent d'effectuer de belles
balades en milieu naturel. Repas libres.

JOUR 6 : MER ANDAMAN

Les moments forts du jour :
- Une croisière inoubliable d'île en île à bord de votre bateau privé
- Découvrir les formations karstiques fantasques de la célèbre baie de Phang Nga
- Revivre les scènes de 'L'homme au pistolet d'or" à James Bond Island

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Départ pour une croisière exclusive en mer Andaman à bord d'un bateau moderne au confort
incomparable. Guidés par votre skipper, vous naviguerez à travers les paysages marins composés d'îlots
tropicaux aux formes fantasques, jusqu'à rejoindre la célèbre baie de Phang Nga. Détente et évasion vous
guideront tout au long de cette virée en mer inédite, Déjeuner à bord. Retour sur terre en fin de journée.
Soirée et dîner libres.

JOUR 7 : PHUKET

Nouvelle journée libre pour profiter de Phuket. Les plages de la côte ouest vous permettront d'avoir un
bel aperçu de la diversité des plages de l'île. Repas libres.

JOUR 8 : PHUKET

Les moments forts du jour :
- Une heure de détente absolue lors d'un massage thaïlandais
- Une soirée chic lors d'un cocktail au coucher du soleil suivi d'un dîner de spécialités

Matinée et déjeuner libres. L'après-midi, séance de massage thaïlandais au sublime Oasis tropical
Retreat SPA, étape obligée de votre séjour à Phuket. Durant 1h, abandonnez-vous à des mains expertes
pour revigorer votre corps et relaxer votre esprit. Continuation vers le célèbre Catch Beach Club, pour
une dernière soirée chic. Dans un cadre prestigieux et alors que le soleil se couche sur la mer d'Andaman,
profitez d'un cocktail aux doux airs de vacances avant de déguster un délicieux repas de spécialités
locales dont les fruits de mer sont les stars ! Retour à l'hôtel à la fin du repas.

JOUR 9 : DEPART DE PHUKET

Derniers instants de rêverie sur Phuket avant votre transfert en direction de l'aéroport. Repas libres. Puis,
envol pour la France.

JOUR 10 : RETOUR EN FRANCE
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Votre hôtel (ou similaire) :

Bandara Villas****

Situé sur la plage de Panwa, à la pointe sud-est de l'île de Phuket, l'hôtel Bandara Villa est une adresse
prestigieuse et confidentielle. Offrant des lignes épurées propices à la relaxation, les 33 villas étagées à
flanc de colline disposent toutes d'une vue imprenable sur les eaux émeraude de la mer Andaman.
Comble du luxe, vous pourrez profiter d'une piscine privative pour des moments de détente inoubliables.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur la compagnie Qatar Airways via Doha, les taxes aériennes et surcharges
carburant, les transferts hôtel-aéroport, lʼhébergement à l'hôtel Bandara Villas en chambre double Pool
Villa Panoramic avec petit déjeuner, les activités citées

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du
voyage(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

découvrez notre article "envolée vers phuket"
quand partir ?
carnet pratique

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-phuket
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/thailande/quand-partir-en-thailande
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/thailande/informations-pratiques-thailande
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

