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THAÏLANDE | SÉJOUR À KOH PHI PHI AU ZEAVOLA
5 jours / 4 nuits -
à partir de
589€
Inédit

transferts + hébergement
Votre référence : xm_TH_KOZE_ID4890

Au large de la province de Krabi, bordée par la mer d’Andaman, se trouvent les îles Phi Phi, ou
traditionnellement « Koh » Phi Phi, ce petit archipel rocheux 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, installé à la pointe de l’île dans un parc tropical, et pourrez alors profiter de son spa, de sa
cuisine de fruits de mer et de ses dîners au barbecue.

Vous aimerez
Le confort utlime du Zeavola Resort !

JOUR 1 : PHUKET / KOH PHI PHI

A l'arrivée à l'aéroport de Phuket, transfert et installation au Zeavola à Koh Phi Phi.

JOUR 2 : KOH PHI PHI

Journée libre pour profiter de ce sompteux resort.

JOUR  : KOH PHI PHI / PHUKET

En fin de matinée, retour à Phuket et fin de nos services.

Hébergement

Votre hôtel ou similaire
KOH PHI PHI : Zeavola Resort*****
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Le prix comprend
l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts & transports indiqués.

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes internationaux et intérieurs non indiqués, les repas, les transferts & 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.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : à partir de 445 €.
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