
 

VOYAGE A PHUKET DU 1ER AU 13 AVRIL 2019 

 

 

 

 

1) Du 1er avril 2019 au 4 avril 2019 (3 nuits) : arrivée à l'aéroport international de 

Phuket – Récupération des voitures de location puis trajet jusqu’à l'hôtel Sunwing 

Bangtao Beach - 37min - 22,2 km –  

 

service dans l'hôtel : Piscine / Salle de sport / Piscine extérieure / Restaurant- Bar / Bon 

petit-déjeuner / Wi-Fi Gratuit / Parking privé gratuit à l'hôtel. 

Les décollages en paramoteur se feront aux points GPS : 7°59'23"N 98°17'23"E 

******** 



2) Du 4 au 7 avril 2019 (3 nuits) : départ pour l'hôtel WORABURI PHUKET RESORT&SPA - 

51min 22,7 km -  

 

service dans l'hôtel : Piscine / Piscine extérieure / Spa et centre de bien-être, centre de 
remise en forme / Petit-déjeuner / Parking privé gratuit au complexe hôtelier / Wi-Fi 
gratuite 

Les décollages en paramoteur se feront au point GPS 7°51'16"N 98°17'28"E 

******** 

3) Du 7 au 10 avril 2019 (3 nuits) - Départ pour l'hôtel ALL SEASONS NAIHARN PHUKET – 

26 min - 11,6km –  

service dans l'hôtel :  Piscine / Piscine extérieure / Spa et centre de bien-être, centre de 

remise en forme / Bar / petit-déjeuner / Front de mer / Parking privé gratuit à l'hôtel /  

Wi-Fi Gratuit 

Les décollages en paramoteur se feront au point GPS 

7°46'28"N 98°18'24"E 

 
 



4) Du 10 au 13 avril 2019 (3 nuits) – départ pour l'hôtel OZONE VILLA PHUKET  1h17 / 
37,km -  
 

 

 

 

service dans l'hôtel :  Piscine / Piscine extérieure / connexion Wi-Fi gratuite / 

Un petit-déjeuner continental est servi tous les matins sur place / Parking privé gratuit à 
la villa 

Les décollages en paramoteur se feront au point GPS 8°01'13"N 98°24'02"E (club 

paramoteur sky club asia) 

Décollage en paramoteur prévu, si possible, sur l'Ile de Phi Phi Islands au point GPS 
7°44'25"N 98°46'16"E ou sur l'île de Bamboo Island au point GPS 7°49'07"N 98°47'51"E 
ou sur l'Ile de KO MAI THON au point GPS 7°46'09"N 98°28'57"E 


