Thaïlande

Chiang Mai

Vivo bene Village****

Prix de base ( CHF ) par personne pour 2 semaines en chambre
double, petit-déjeuner et transfert inclus
2018

01.01. – 31.03.
01.10. – 31.12.

01.04. – 30.09.

DBL standard

950.–

780.–

Suppl. IND

350.–

350.–

Suppl. DP

220.–

220.–

Suppl. PC

400.–

400.–

Suppl. soins complets

560.–

560.–

Chiang Mai, la « rose du Nord », allie les trésors de
ses sept siècles d’histoire aux commodités d’une ville
moderne.
Le Vivo bene Village se trouve à 18 kilomètres du
centre-ville, et est le point de départ idéal pour de
nombreuses excursions. Chaque chambre dispose
d’une salle de bain avec douche accessible. Cet établissement sans obstacles, situé au cœur
Nos prestations:
d’un spacieux jardin,
• transfert de l’aéroport de Chiang
Mai au Village et retour
est bâti conformé• 14 nuits dans la catégorie choisie
ment aux normes de
• petit-déjeuner
qualité suisses.
• choix de boissons dans les pavillons
C’est un complexe
• soins & service urgences 24h/24
hôtelier medCARE,
• service de blanchisserie
• 1 massage thaï classique par sevous y êtes encadré
maine de séjour
par une équipe soi• 2 excursions par semaine ( sauf
entrées externes )
gnante qualifiée qui
• documents de voyage
combine l’hospitaNon compris:
lité thaïlandaise aux
• vols au prix du jour
normes de qualité
• boissons et autres repas
suisses.
• assurance frais d’annulation et
de rapatriement
• frais de dossier Procap

Semaines supplémentaires et
séjours longue durée sur demande

Koh Samui

Paradise Beach Resort****

L’hôtel paradisiaque se trouve à Mae Nam, sur la côte
nord de l’île, en face d’une plage magnifique. Son
jardin soigné avec piscine invite à se détendre en profitant de l’instant présent. Offrez-vous un massage
thaï dans l’espace spa qui en fait partie et régalez vos
papilles avec les délices de la cuisine thaïlandaise. Une
navette gratuite relie l’hôtel au Fisherman’s Village et
à Chaweng plusieurs fois par jour. L’hôtel, exploité par
des Suisses, est très apprécié de nos compatriotes.
Les chambres sont dotées d’une douche accessible
et d’un lavabo utilisable en fauteuil roulant. Des poignées peuvent être montées en fonction des besoins
des clients.

Prix de base ( CHF ) par personne pour 1 semaine
en chambre double, petit déjeuner et transfert inclus
2018
DBL deluxe

32

09.01. – 31.03.
15.07. – 31.08.

01.04. – 14.07.
01.09. – 31.10.

520.–

360.–

Suppl. IND

520.–

360.–

DBL grand deluxe

685.–

490.–

Suppl. IND grand deluxe

685.–

490.–

Suppl. DP

160.–

160.–

Nos prestations :
• transfert de l’aéroport de
Koh Samui à l’hôtel et retour
• 7 nuits dans la catégorie choisie
• petit-déjeuner
• documents de voyage
Non compris :
• vols au prix du jour
• boissons et autres repas
• assurance frais d’annulation et
de rapatriement
• frais de dossier Procap
Semaines supplémentaires
sur demande

