
Prix à partir de, en $ canadiens, en occupation double, portion terrestre seulement. NE COMPREND PAS : Vol international, les repas, les boissons, excursions optionnelles, les pourboires ou tout item non mentionné. Pour les conditions et les détails, veuillez-vous 
référer à www.exotiktours.com.
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Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5  •  5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5  •  1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.

Au revoir !

www.exotiktours.com • Pour réserver :   
Contactez votre agent de voyages !

Notre très populaire programme longue durée  
offre un excellent rapport qualité-prix  
à l'hôtel participant suivant :

Long séjour  
en Thaïlande  
PHUKET

21 NUITS à partir de

1449 $

BY THE SEA BEACH RESORT 4

INCLUSIONS
PP Transferts
PP 21 ou 28 nuits en chambre 

supérieure (appartement 
1 chambre) au By The Sea 
Beach Resort à Phuket

PP Les petits déjeuners
PP Boisson de bienvenue  

et fruits à l'arrivée

ZÉRO DÉPÔT 
Paiment final 50 jours  
avant le départ

Un refuge tranquille sur le magnifique front de mer de Cape 
Panwa, le secret le mieux gardé de Phuket. L'emplacement 
de notre hôtel de luxe Cape Panwa est spectaculaire, sur une 
péninsule paisible surplombant la mer d'Andaman turquoise 
et les séduisantes montagnes luxuriantes du sud de Phuket.  
La piscine de l'hôtel est un point central où les clients peuvent 
profiter d'une baignade rafraîchissante et d'un jacuzzi pour rester 
au frais ou s'asseoir et admirer les vues impressionnantes. La 
plage est calme et abritée, ce qui permet de prendre le soleil, de 
faire du kayak et de la plongée en toute sécurité. Pour explorer 
plus loin en mer, vous pouvez faire une passionnante excursion 
d'une journée vers les îles et ainsi découvrir toute la beauté locale!

Les prix sont par personne, en occupation double, PORTION TERRESTRE

Valide pour des arrivées entre le 11 janvier et le 15 mars 2022

28 NUITS à partir de

1899 $
AVANTAGES 
SUPPLÉMENTAIRES 
GRATUITS !
PP Utilisation du kayak de mer, 

vélo de montagne, du matériel 
de plongée et de la navette 
vers la ville de Phuket

PP Accès au minibar : 2 bières 
Singha, 2 bières Heineken, 
2 bouteilles d’eau minérale, 
2 Purelife, 2 Coke, 2 Sprite, 2 
sachets d’arachides

https://www.exotiktours.com/fr/tour-category/thailande/



