
Gloria Golf Resort

Banyan Pool Villa

Laguna Golf Phuket

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! nb900/0

THAÏLANDE

PHUKET | CHOENG THALE 

9 jours /
7 nuits dès 

CHF 2790

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.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

PHUKET BANYAN TREE 1 sem. NS CI
11.04–31.10.2023 2790 145 140
Séjour minimum 7 nuits, sinon prix sur demande
Supplément pour catégories supérieures sur demande
NS: nuit supplémentaire (excl. golf) / CI: chambre Individuelle p/nuit

INCLUS
• Vol aller/retour Genève–Phuket avec Emirates via 

Dubaï
• 7 nuits en villa Banyan piscine avec petit-déjeuner
• 4 green fees: 1 × Blue Canyon, 1 × Laguna Golf, 

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

• Transferts aéroport–hôtel-aéroport ainsi que vers 
les golfs

• Guide sur place

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu’à nouvel ordre) 
• Emirates 20–30 kg incl., par 10 kg en surplus 230
Assurance annulation annuelle dès 134
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
De Genève via Zurich avec Edelweiss (vol direct) s.d.

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.

DVD station iPod, un minibar, une cafetière/
théière, un coffre-fort et un sèche-cheveux. 
La taille des villas varie de 170 m2 pour les 
Banyan Pool Villas à 350 m2 pour les Signa-
ture Pool Villas.
Installations : 5 restaurants et 2 bars font 
de votre séjour une expérience sensorielle 
avec une offre culinaire variée et des bois-
sons uniques. 
Sport/bien-être: grand espace spa, 3 courts 
de tennis (1 avec projecteurs), centre de 
fitness, yoga et méditation. Location de 
VTT et grande offre de sports nautiques.le 
Laguna Golf Course de 18 trous se trouve 
directement devant l'hôtel.

PHUKET BANYAN TREE  
*****
Évadez-vous dans un paradis privé avec 
des villas de luxe avec piscine, nichées 
autour d'un lagon d'eau salée et entourées 
d'une végétation luxuriante. 
Situation : Le Banyan Tree Phuket est situé 
au cœur du complexe hôtelier Laguna 
Phuket. L'aéroport international de Phuket 
est à 20 minutes en voiture et la plage de 
Patong à 30 minutes. 
Chambres : les 170 villas indépendantes 
sont décorées avec goût avec des objets 
d'art thaïlandais et offrent une piscine privée, 
un vaste coin salon avec vue sur la piscine, 
la climatisation, une télévision, un lecteur 

Red Mountain Golf


