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THAÏLANDE | SÉJOUR À KRABI AU RAYAVADEE
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2640€
Vols + transferts + hôtel
Votre référence : p_TH_KRRA_ID2488

A Krabi, l'hôtel Rayavadee reflète la quintessence du luxe, ensemble d'exception sur la péninsule de
Phra Nang, accessible uniquement par bateau, dans un site d'une beauté féérique. Transferts aller et
retour de l'aéroport de Krabi à l'hôtel par la route et par bateau. Séjour libre sur place, pour agrémenter
votre séjour, n’hésitez pas à réserver votre excursion auprès de notre accueil au 01 40 51 95 00 : une
excursion à Koh Phi Phi, en bateau sur la mer d'Andaman à la découverte d'un paysage de toute beauté,
en passant tour à tour par les plages de Lho Sa Mah, Phi Ley Cove, une découverte des villages des
gitans de la mer à Hat Rawai ou à Koh Si Re, anciens pêcheurs nomades vivant dans les îles autour de
Phuket mais aussi en Mer de Chine ou en Indonésie, ...

Vous aimerez

● L'hôtel Rayavadee, la quintessence du luxe
● Votre séjour libre sur place
● Vos options d"excursions à Koh Phi Phi, en bateau sur la mer d'Andaman ou la découverte des

villages des gitans de la mer à Hat Rawai ou à Koh Si Re

Le prix comprend
les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes et surcharge carburant (révisables),
l'hébergement en chambre double en catégorie Deluxe Pavillion avec petit déjeuner, les transferts
indiqués.

Le prix ne comprend pas
les repas et les boissons, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation
(nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la période Noël - Jour
de l'An et Nouvel An Thaï (13 -18 avril).

Conditions Particulières
Tarif à partir de, sur la base d'un départ en basse saison (septembre)


