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THAILANDE : 
Soleil et plages de PHUKET 

 (8 jours/7 nuits sur place) 
Vols + hôtel 4**** 

22 au 30 novembre 2018 
06 au 14 décembre 2018 

1 130 €* 
*sur base 40 participants 

 

Surnommée la “Perle d’Andaman”, Phuket est la destination thaïlandaise pour des vacances 
au soleil. Patong,  est la principale agglomération de Phuket, et sa plage est la plus 
fréquentée. La plongée en haute mer, les restaurants de qualité et les plages de sable fin sont 
de nature à satisfaire tout un chacun 
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Notre prix comprend : 
Le vol au départ de Paris à destination de Phuket 
Les taxes aériennes et de sécurité 
Les transferts en véhicule climatisé avec guide Francophone  
Les nuitées dans les hôtels indiquées dans la catégorie de chambre mentionnée sur base 
chambre doubles 
L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7 
 

Notre prix ne comprend pas : 
Les extras, les dépenses personnelles,  
Les boissons,  
Les pourboires au guide et au chauffeur,  
Les repas non mentionnés,  
L’assurance annulation, assistance-rapatriement, bagages : 75 € par personne 
 
 

 

Votre programme : 
 
 

Jour 1: Paris - PHUKET    
En Option : Navette aéroport A/R au départ de Longwy, Metz ou Nancy : + 95 € par 

personne 
Décollage de Paris à 07h40 pour une arrivée à Phuket à 04h30 après une escale à Istanbul 
Arrivée à Phuket, accueil à l'aéroport. 
Transfert et Installation à votre hôtel (chambres disponibles à partir de 14h00). 
Journée  libre pour profiter à votre rythme de la plage et du soleil 
Repas libres. 
Logement à votre hôtel. 
En option : Formule demi-pension ou pension complète réservable à l’agence 

 
Jour 2 à 7 : PHUKET       
Petit déjeuner à l’hôtel 
Journée et repas libres pour profiter des charmes de l’hôtel, de la beauté des plages ou des 
nombreuses distractions de Phuket 
Possibilité de réserver des excursions auprès de notre bureau des excursions sur place ! 
Logement à votre hôtel. 

     
Jour 8: PHUKET Paris         
Petit déjeuner. 
Transfert de votre hôtel a l’aéroport de Phuket. 
Vol Phuket Paris via Istanbul  
Arrivée à Paris le lendemain 

Faites votre choix parmi notre sélection d’hôtels : 
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- The  Cape Panwa 4****  www.capepanwa.com 

 
- The  Andaman Cannacia 4****   www.phuket-cannacia.com  

 
- The  Novotel Phuket Kamala 4****    www.novotelphuketkamala.com 

 
 

Faites votre choix entre la formule nuit et petit 
déjeuner, demi-pension ou pension complète au sein 
de nos hôtels : 

- Repas de midi à l’hôtel : 18 € par personne et par repas 
- Repas du soir à l’hôtel : 27 € par jour et par personne 

 

Information pratique Thaïlande : 
 
Budget en Thaïlande 

La Thaïlande reste un pays très bon marché. En voyageant à deux à l'économie, on 

peut encore manger, se loger et se déplacer (en bus) à partir de 600-700 Bts par jour et par 
personne environ (plus dans certaines îles du Sud soit environ 8 €/10€ par jour et par 
personne) ! 

- Aucun problème pour retirer de l’argent aux DAB (distributeurs automatiques de billets, ou 
ATM), omniprésents dans le pays, avec une carte de paiement internationale 
(Visa, MasterCard...). Vous paierez en revanche une commission de 220 Bts à chaque retrait, 
en plus de la commission de votre banque, généralement encore plus élevée. Il vaut mieux 
retirer peu de fois de grosses sommes que de multiplier les petits retraits. 

- On peut également régler par carte dans un nombre croissant d’hôtels et restaurants un 
peu chic (quoique moyennant parfois un léger surcoût), dans les stations-service, ainsi que 
dans certaines boutiques et agences de voyages. 

- Faites en sorte de toujours avoir de la monnaie sur vous ; votre interlocuteur n'en aura pas 
toujours. 

- L'unité monétaire de la Thaïlande est le baht. 

Taux de change en 2018 :  

1 € = environ 35 Bts. Grosso modo, 100 Bts font 2,85 €,  

Décalage horaire 

Compter 5h d’avance sur Paris en été, 6h en hiver. Quand il est 12h à Paris, il est 17h (été) 
ou 18h (hiver) à Bangkok. 

http://www.capepanwa.com/
http://www.phuket-cannacia.com/
http://www.novotelphuketkamala.com/
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Et n’oubliez pas que le temps, en Thaïlande, est régi par le calendrier bouddhique. Ajoutez 
donc 543 années à votre bon vieux calendrier grégorien. Ce n’est qu’une question 
d’habitude, mais sachez qu’en 2018 les Thaïlandais passent à l’an 2561 ! Quand on réserve 
une place de train, on a alors l’impression de voyager dans le futur… 

 
Électricité 

Le système électrique fonctionne en 220 V avec des prises dites « américaines » à deux 
broches plates. Un adaptateur pourrait s’avérer utile (on en trouve sur place) même si, dans 
un nombre grandissant d’hôtels, les prises sont également adaptées aux appareils 
européens. 

Formalité de douanes : 
Passeport valide 6 mois après la date retour  
 
Pourboire : 
On ne laisse - normalement - pas de pourboire, bien que dans les grands hôtels et les lieux 
extrêmement touristiques les Thaïs se soient aisément habitués à cette gratification 
importée. Au resto, dans les endroits touristiques, on arrondit la somme. 
 
Achats et souvenirs de Thaïlande 
Attention aux imitations. L'importation de contrefaçons expose leur détenteur à des 
poursuites judiciaires et à des amendes douanières sévères à son retour en France. Les 
douanes ne rigolent pas avec ça. 
De manière générale, le liquide donne des marges de marchandage bien plus grandes que 
l’argent plastique, et il limite les risques. 
Quelques souvenirs à rapporter : tissus, pierres précieuses, argent (travaillé suivant des 
dessins traditionnels), bijoux en or, bracelets de jade et d'onyx, laques, bronze, poterie, 
frottis de temple, masques du Khon, objets en teck, vannerie de rotin et mobilier de 
bambou, chapeaux chinois pointus, ombrelles de papier, reproductions de tableaux célèbres. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

  SARL au capital de 50 400,00 € - Licence n° 76451A  

Registre du commerce n° B50839 - Responsabilité civile La Bâloise N° 3800175420 

Tél. +352 50 48 77 - Fax  +352 50 48 98 

 

The  Cape Panwa 4****   
www.capepanwa.com 
Au cours des trois dernières décennies, les 
voyageurs, les membres de la famille royale et les 
célébrités ont séjourné au Cape Panwa Hotel et ont 
trouvé leur propre coin de paradis dans ce coin 
tranquille du sud-est de Phuket. 

L'un des premiers établissements de luxe de la 
région, l'hôtel Cape Panwa définit la grandeur 
tropicale en se fondant superbement dans la 
beauté naturelle environnante tout en offrant un 
excellent service, face à la mer et une plage 
exclusive ( Panwa Beach) 
 
Cet établissement est à 2 minutes à pied de la 
plage. Le luxueux Cape Panwa Hotel est situé dans 
un quartier paisible de Panwa Beach. Il abrite 10 
restaurants, un spa bien équipé et des 
hébergements luxueux offrant une vue 
panoramique sur la mer. 
Nichées au cœur d'un paysage tropical, les chambres 
élégantes du Cape Panwa Hotel sont dotées d'un 
balcon spacieux et de chaises longues. Vous y 
trouverez également une télévision à écran plat et 
un lecteur DVD. 

Vous pourrez vous baigner dans les deux piscines 
extérieures ou faire de la plongée avec tuba. Le 
bureau d'excursions sur place est là pour organiser 
vos visites touristiques et vos déplacements. 

Le café Andaman sert des plats thaïlandais et 
internationaux, tandis que le Top of the Reef 
propose des fruits de mer frais. Vous dégusterez des 
collations légères et des rafraîchissements au bar 
Bamboo au bord de la plage. 

L'hôtel Cape Panwa est installé à 10 minutes en 
voiture du centre-ville de Phuket et à 50 minutes de 
route de son aéroport international.  

Cet établissement est l'un des mieux notés à Panwa 
Beach pour son emplacement ! Les clients le 
préfèrent à d'autres établissements situés à 

http://www.capepanwa.com/
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proximité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The  Andaman Cannacia 4****    
www.phuket-cannacia.com  

Découvrez la romance et la détente au Andaman 
Cannacia Resort & Spa, un refuge harmonieux 
perché au-dessus de la plage de Kata offrant des 
vues panoramiques spectaculaires sur la mer. Un 
sanctuaire à flanc de colline, spacieux et serein 
avec une superbe piscine à cascade à trois niveaux, 
des jardins, une vue imprenable sur la plage de 
Kata. (l’hôtel est situé à peine 300 mètres de la 
plage mais des navettes régulières de l’hôtel s’y 
rendent).  

Cet établissement est à 4 minutes à pied de la 
plage. Perché sur une colline surplombant la mer d'Andaman, l'Andaman Cannacia Resort & 
Spa propose un service de navette gratuit vers la plage voisine de Kata. Ce complexe dispose 
d'une piscine extérieure et de services de spa. 

http://www.phuket-cannacia.com/
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Les chambres spacieuses et entièrement climatisées 
affichent une décoration thaïlandaise élégante et 
comprennent un balcon ou une terrasse privés. Elles 
sont dotées d'une télévision par satellite, d'un 
minibar bien approvisionné et d'un coffre-fort. 
Certaines chambres sont munies d'un bain à remous 
extérieur et de peignoirs. 

L'établissement se trouve à 20 minutes de route de 
la plage de Patong et à 30 minutes de la ville de 
Phuket. L'aéroport international de Phuket se situe à 
45 minutes en voiture du complexe. Un parking est 
disponible gratuitement. 

Le spa Santi propose des massages thaïlandais 
traditionnels, des bains aux fleurs et des 
enveloppements corporels à l'aloe vera. Vous pourrez 
également pratiquer le yoga dans les jardins paysagers 
ou profiter de la salle de sport. 

Les restaurants Ban Yen et Sunset Terrace servent des 
plats thaïlandais et internationaux. Le petit-déjeuner est 
également proposé chaque matin. 
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The  Novotel Phuket Kamala 4****     
www.novotelphuketkamala.com 

L’hôtel Novotel Kamala de style moderne est situé 
dans un emplacement unique avec une vue 
imprenable sur la mer d'Andaman avec un accès direct 
à la plage de Kamala. 
Chambres élégantes et modernes allient confort et 
fonctionnalité, un lieu idéal pour des vacances 
relaxantes et inoubliables.  

    Situé sur la plage de Kamala, le Novotel Phuket Kamala 
Beach se trouve à 3 minutes en voiture de Phuket 
FantaSea. Ses chambres climatisées et modernes sont 
dotées d'un balcon privé. L'hôtel est équipé d'un spa, 
d'une piscine extérieure et d'une salle de sport. La 
connexion Wi-Fi est gratuite dans l'ensemble des lieux. 

Jouissant d'un emplacement paisible au bout de la 
plage, cet établissement vous accueille à seulement 3 

minutes de route du village de Kamala et à 15 minutes en 
voiture de la plage de Patong. L'aéroport international de 
Phuket est accessible en 30 minutes de route. 

Les hébergements du Novotel Phuket Kamala Beach sont 
munis d'une télévision par câble à écran plat, d'un minibar 
et d'un coffre-fort. Une bouilloire électrique et un sèche-
cheveux sont également fournis. La salle de bains privative 
des logements est pourvue d'une douche et d'articles de 
toilette gratuits. 

Les enfants pourront profiter de différentes activités au 
club qui leur est réservé. L'hôtel dispose d'un centre 
d'affaires, d'une réception ouverte 24h/24 et d'un 
service de concierge. Il dispense en outre des services de 
bagagerie et de change. 

Le restaurant Soul Kitchen vous servira des plats 
internationaux. Vous aurez la possibilité de commander 
des boissons au bar The Bar ou au bar de la piscine, le 
Lilo. Pour les collations légères et les cocktails, dirigez-
vous vers le bar sur le toit. Un service d'étage est assuré, 
sur demande.  

 

http://www.novotelphuketkamala.com/
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ANNULATIONS:   
A D-30 Jours, les frais d’Annulation sont de 20 % du prix/pax. 
A D-15 Jours, les frais d’Annulation sont de 50 % du prix/pax. 
A D-8 Jours, les frais d’Annulation sont de 100 % du prix/pax. 
NO SHOW   les frais d’Annulation sont de 100 % du prix/pax. 

 

Devis sous réserve de disponibilité au moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des taxes et de fluctuation des taux 

monétaires internationaux 


