
Gloria Golf Resort

IMPORTANT: nombre limité de billets d'avion 
aux conditions ci-dessus. Si la classe de 
réservation calculée n'est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une 
éventuelle surcharge de vol. Réserver de 
bonne heure vaut la peine! tb900/0

THAÏLANDE

PHUKET | BANG TAO BAY 

9 jours/
7 nuits dès 

CHF 2690

Chambre Lagune

PRIX EN CHF par personne en chambre double

ANGSANA LAGUNA PHUKET 1 sem. NS CI
01.10–23.12.22 2690 85 85
23.12.22–08.01.23 3890 235 250
09.01–31.03.23 2690 85 85
Supplément pour les dîners de gala obligatoires sur demande
Supplément pour catégories supérieures sur demande
NS: Nuit supplémentaire (excl. golf) / CI: Chambre Individuelle p/jour

INCLUS
• Genève–Phuket avec Emirates via Dubaï
• 7 nuits en chambre Lagon, petit-déjeuner inclus
• 4 Greenfees: 1× Blue Canyon Golf,1× Laguna 

Golf, 1× Loch Palm Golf, 1× Red Mountain Golf 
y compris caddie sur chaque parcours (sans 
pourboires)

• Transferts aéroport–hôtel aller-retour et vers les 
parcours de golf (supplément pour les voyageurs 
individuels s.d.)

• Guide sur place

NON-INCLUS
Bagages de golf : 
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu’à nouvel ordre) 
• Emirates en soute incl., par 10kg en surplus 230
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier   50

OPTIONS DE VOL
Supplément Phuket via Zurich avec Edelweiss s.d.

LAGUNA PHUKET GOLF  
Parcours de 18 trous. Ouvert en 1992, 
conçu par Paul Jansen Golf Design. 
Collinéen avec des obstacles d'eau.

BLUE CANYON - LAKES COURSE  
Parcours 18 trous des lacs. Ouvert en 
1999, conçu par Yoshikazu Kato. Col-
line avec des obstacles d'eau.

LOCH PALM GOLF  
Parcours de 18 trous. Ouvert en 1993, 
conçu par Sukitti Klangvisai. Colline 
avec des obstacles d'eau.

RED MOUNTAIN GOLF  
Parcours de 18 trous. Ouvert en 2007. 
Design : Johnathan Morrow.  Le par-
cours serpente à travers le paysage 
accidenté d'une ancienne mine d'étain.

baignoire, peignoir, pantoufles, sèche-che-
veux, ventilateur de plafond, fer et planche 
à repasser, réfrigérateur, cafetière/théière, 
TV par satellite, coffre-fort et balcon/
terrasse.

Installations : restaurants : «Market Place» 
buffet, «Bodega & Grill» italien, méditer-
ranéen, grillades, «Poolside Restaurant», 
«Baan Talay Restaurant», restaurant «XANA 
Beach Club» poissons/fruits de mer, plats 
légers. Bars, Beachclub, bar à cocktails, 
bar de la piscine, coffee shop. Paysage de 
piscines, piscine pour enfants, WiFi.

Sport/bien-être : Angsana Spa, salle de 
fitness, courts de tennis (projecteurs 
payants).

ANGSANA LAGUNA PHUKET  
*****
Situation : Directement sur la plage de 
Bang Tao, longue d'environ 3 km et au 
sable peu profond. La plage protégée 
adjacente lagon est un terrain de jeu idéal 
pour les amateurs de sports nautiques. 
Avec le bus navette ou le bateau ponton 
(sans frais), vous pouvez rejoindre les res-
taurants et les bars des hôtels partenaires 
affiliés, le centre commercial et le Laguna 
Phuket Golf Club. L'aéroport de Phuket 
est à environ 22 km (30min.).

Chambres : Les 403 chambres sont 
équipées d'une salle de bain, douche ou 

Blue Canyon Golf


