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SÉJOUR À KOH PHI PHI AU ZEAVOLA*****
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 690€
vols + transferts + hôtel
Votre référence : p_TH_KOZE_ID5619

A mi-chemin entre Phuket et Krabi, bordée par la mer d’Andaman, se trouvent les îles Phi Phi, petit
archipel paradisiaque considéré comme l’un des plus beaux du monde. De ses plages de sable blanc à
sa nature sauvage préservée, Koh Phi Phi émerveille et devient un haut-lieu de la plongée sous-marine !
Vous y séjournerez au luxueux Zeavola Resort, temple du bien-être et respectueux de son
environnement. Installé à la pointe de l’île dans un parc tropical, vous pourrez alors profiter de son spa,
de ses dîners au barbecue et de sa merveilleuse plage.
Votre vol
Vol Paris-Phuket aller et retour sur la compagnie Qatar Airways via Doha. Vols en classe Economique.
Prestations incluses dans le forfait
- Les transferts privatifs entre l'aéroport de Phuket et l'embarcadère (aller-retour) 
- Les transferts en ferry public entre Phuket et Koh Phi Phi (aller-retour)
- 7 nuits à l'hôtel Zeavola en chambre Village Suite située au coeur de la végétation tropicale
A voir, à faire
- Vous détendre sur la plage de Laem Tong, l'une des plus belles plages d'Asie
- Partir en mer pour une séance de masque et tuba, à la rencontre de la vie sous-marine
- Grimper au sommet de Koh Phi Phi pour une vue panoramique à couper le souffle
- Effectuer une croisière en mer Andaman et explorer les îlots de la baie de Phang Nha
- Réserver un massage traditionnel au somptueux spa de l'hôtel, dans un cadre zen
- Faire un tour à Phuket pour chiner quelques souvenirs
- Boire un cocktail dans le centre de Phi Phi où l'ambiance est festive
- Profiter d'un dîner de fruits de mer les pieds dans le sable

Vous aimerez

● Poser vos valises sur l'une des plus belles plages de Thaïlande
● Séjourner dans un hôtel écologique au coeur d'une nature sublime
● Le concept des villas en bois ouvertes sur l'extérieur dans le plus pur style thailandais
● Le monde marin à porter de palmes

Hébergement

Votre hôtel
KOH PHI PHI : Zeavola Resort*****

/asie/thailande/phuket
/asie/thailande/krabi
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Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie Qatar Airways en classe économique (classe O), les taxes
aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 23/08/2021), les transferts aéroport-hôtel
aller-retour incluant la traversée Phuket-Koh Phi Phi en ferry public, l’hébergement en chambre double
Village Suite avec petit déjeuner.

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 :

● Quand partir ?
● Carnet pratique

En savoir plus sur notre engagement responsable
Découvrez tous nos événements culturels

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
/asie/thailande/quand-partir-en-thailande
/asie/thailande/informations-pratiques-thailande

