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SÉJOUR EN FAMILLE AU TRISARA PHUKET
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 350€
vols + transferts + hôtel
Votre référence : p_TH_TRPH_ID4180

Sur la côte ouest de l’île de Phuket, ce très beau resort, niché au cœur d’une végétation luxuriante, offre
des vues sublimes sur la mer, un service parfait pour parents et enfants, une ravissante plage et le luxe
de grandes piscines privatives.
VOTRE VOYAGE
Vol pour Phuket via Kuala Lumpur. Transfert de l’aéroport pour l’hôtel Trisara par la route. Savourez le
bonheur d’un séjour libre dans votre suite familiale Ocean View Pool Suite pour apprécier la
confidentialité de ce lieu idyllique, sa belle architecture épurée et la qualité d’un service irréprochable :
kids club, plongée, excursions secrètes dans les îles environnantes... Transfert à l’aéroport de Phuket
en fin de séjour et envol pour Paris, via Kuala Lumpur.
LES 10 EXPERIENCES "WOW" A NE PAS MANQUER AU TRISARA
- Une journée à la James Bond ! Rendez-vous sur une île déserte privée en hélicoptère, et, après
quelques heures de farniente, rentrez en yacht privé...
- Offrez-vous un dîner privé dans l'une des villas les plus exclusives de Phuket, the "10 million dollar
villa"...
- Suivez un cours de boxe thaï avec un grand champion
- Dînez dans un étoilé Michelin
- Découvrez les lieux secrets de Phuket Town, guidés par un véritable connaisseur
- Echappez-vous pour une journée de rêve dans le parc national de Khao Sok, entre forêt primaire et
lacs cristallins
- Shootez vos plus beaux "selfies" sur les 10 meilleurs spots de l'île
- Passez une journée tonique dans l'un des plus grands centres sportifs d'Asie du Sud-Est, entraînés par
un véritable athlète
- Bénéficiez d'un véritable relooking de vos mains : soins, manucure, pose de vernis...
- Dégustez une sélection des meilleurs vins d'Asie
(Toutes ces expériences sont sur demande avec supplément)

Vous aimerez

● Séjourner dans l'un des resorts les plus exclusifs de Phuket, adapté aux familles
● Confier vos enfants au kids club et savourer un farniente bien mérité sur la plage privée de l'hôtel

Le prix comprend
les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes afférentes (révisables), les transferts indiqués,
l'hébergement en Ocean View Pool suite avec petit déjeuner, tarif sur la base de 2 adultes et 2 enfants
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partageant la suite.

Le prix ne comprend pas
les repas, les transports non indiqués, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie
annulation (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la
période de Noël-Jour de l'An et du Nouvel An Thaï (12 au 15 avril).

Conditions Particulières
Tarif par personne calculé sur la base de 2 adultes et 2 enfants occupant la même suite.
Réduction enfant possible selon disponibilités sur les vols, nous consulter.
Tarif à partir de, sur la base d'un départ en basse saison (septembre).
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

