
STOCKS LIMITÉS • RÉSERVEZ AVANT LE 15 OCTOBRE 2016 

Offre exclusive à partir de

999 €TTC* 
/ pers.

Au départ de Paris et Province(2)

THAÏLANDE
Séjour Phuket

LES EXPÉRIENCES  
DE RÊVE

OFFERT
Une croisière d’une

 journée en Jonque(1)



EN FORMULE PETIT DÉJEUNER(3)

à partir de

999€TTC*

Thaïlande Séjour Phuket 
Novotel Phuket Kata Avista Navios Resort and Spa 4* 
Niché dans les collines verdoyantes, le Novotel Phuket Kata Avista Navios Resort and Spa 
surplombe la mer d’Andaman et la superbe plage de Kata, dans le sud de Phuket.

Îles Khao Phing Kan dans la baie de Phang Nga. Île de «James Bond».

CONFORT
Offrant une vue panoramique sur la mer, l’hôtel propose des chambres spacieuses avec balcon 
ou terrasse. Que vous voyagiez seul, avec votre moitié ou en famille, détendez-vous et profitez 
du spa, des deux grandes piscines, des équipements et de la vue magique depuis votre chambre. 
L’établissement est installé à seulement 5 minutes de marche de la plage tranquille de Kata, 
connue pour sa myriade de petits restaurants et ses petites boutiques.

LOISIRS
Le Spa Sukko vous propose des soins et massages (avec supplément) pour une totale détente. 
Vous pourrez également vous relaxer dans la piscine à débordement. Les plus jeunes profiteront 
du club enfants. Le bar sur le toit offre une vue panoramique splendide sur la côte de Kata. Les 
couchers de soleil sont superbes, en particulier d’octobre à avril.

HAUTE SAISON 1 299 €TTC*/PERS.

Séjour 10 jours / 7 nuits
en chambre double

Au lieu de 1 725 €TTC* ou  1 525 €TTC*

Au lieu de 1 795 €TTC* /PERS.

AU DÉPART DE PARIS
BREST, BORDEAUX, CLERMONT-FERRAND, LYON, 

MARSEILLE, MONTPELLIER, MULHOUSE, NANTES, 
NICE, PAU, RENNES ET TOULOUSE, AVEC SUPPLÉMENT(2) 

Le prix comprend  : les vols Thai Airways Paris/Bangkok/Phuket/Bangkok/Paris en A380 sur Bangkok uniquement  
(possibilité de voyage en classe affaires + 2 620 € TTC A/R), les taxes aériennes et de sécurité et surcharges carburant (370 € 
au 28/06/16, susceptibles de modification), l’hébergement en chambre double pour 7 nuits au Novotel Phuket Kata Avista 
Navios Resort and Spa 4* (n.l.) avec petit déjeuner, les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec guide francophone, la journée 
de croisière à bord de la jonque traditionnelle June Bahtra (ou similaire), le carnet de voyage.
Le prix ne comprend pas : les repas et boissons non mentionnés, les dépenses personnelles, un guide francophone pendant 
le séjour, les pourboires, les assurances, les éventuelles hausses carburant et les frais de service agence (nous consulter).

(1) D’une valeur de 120€/pers. • (2) Préacheminement Air France de Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Pau, Rennes et Toulouse  : + 230 €/pers. • (3) Demi-pension  : + 105 €/pers. (déjeuners) 
ou + 175 €/pers. (dîners) / Pension complète :  + 200 €/pers. Formule tout inclus : + 495 €/pers.

*Tarif EXCLUSIF TTC (réduction entre 27 % et 42 % en fonction de la date de départ par rapport aux prix Asia, stock 
limité, réduction non cumulable avec d’autres offres), à partir de, par personne, au départ de Paris les 14 et 28/11/16 
et le 03/04/17. Haute saison départs les 05/12/16, 09-16-23/01, 06-27/02, 06-13-20/03/17. Prix et conditions 
établis sur la base d’un baht Bht = 0.026 euro. Réservation dans votre agence Selectour Afat jusqu’au 15/10/16. 
Crédit photo : Asia •  Ivan Mateev - Banana Republic images/Shutterstock.com.

CROISIÈRE D’UNE JOURNÉE DANS LA BAIE DE PHANG NGA 
À BORD DE LA JONQUE JUNE BAHTRA (OU SIMILAIRE) 
AVEC DÉJEUNER THAÏ (3) 

Programme de votre journée (jeudi ou samedi)

7h30 : Transfert de l’hôtel jusqu’à la Marina de Yacht Haven.

9h00 : Départ de la croisière et découverte de la somptueuse Baie de Phang Nga. Visite en 
pirogue de la «James Bond Island» et de la mangrove. Arrêt au village flottant de Panyee. 
Déjeuner buffet de spécialités thaïes à bord de la jonque (soft inclus). Détente à bord 
l’après-midi et baignade dans les eaux cristallines de la baie. 

16h30 : Retour à la Marina. Transfert à l’hôtel et arrivée vers 18h00.

OFFERT

Retrouvez cette offre exclusive Selectour Afat dans votre agence ou sur notre site web

/pers.


