PHUKET

PHUKET, ENTRE MER ET NATURE
6 Jours / 4 Nuits
1er Jour : Transport aérien vers Phuket

Phuket, avec ses 50 km de long et se 35 km de large est la plus grande
des îles de Thaïlande
Phuket offre une multitude d'images spectaculaires,
des lagunes bleues aux couchers de soleil roses
l'intérieur des terres, les collines boisées, les montagnes et les falaises,
sans oublier les moines vêtus en orange.
C'est sur la côte sud que se trouvent les plages les plus réputées de Phuket.

PHUKET, ENTRE MER ET NATURE
2ème Jour : Jour des arrivées
Arrivées entre 1h20 et 15h20
Transfert vers l’hôtel PULLMAN PANWA au fur et à mesure des arrivées
(45 km // 1h30 de route environ)

Check in et installation dans les chambres
A prévoir 1 nuit supplémentaire pour les early check in (arrivée matinale)

Déjeuner buffet avec boisson pour les participants arrivant le matin

Temps libre

PREMIERE SOIREE

Vers 17h30 : Rendez-vous à la réception de l’hôtel et transfert pour votre soirée privée

DISTILLERIE DE CHALONG BAY

La distillerie de Chalong Bay est un lieu unique et authentique de Phuket. Créée par deux français, Marine & Thibault, à
la passion communicative, cette distillerie produit un rhum artisanal parfumé et multi primé, à partir de la canne à sucre
Thaïe, 4ème producteur mondial. Le cadre chaleureux et convivial est idéal pour organiser votre première soirée à
Phuket !

Visite guidée par Marine et Thibault de la distillerie et du processus de fabrication Du Rhum Chalong Bay
Ateliers de fabrication de cocktail et de dégustation à l’aveugle avec remise de prix
Open bar free flow d’une sélection de cocktails, punch et soda
Présentation entreprise avec mise à disposition de matériel : sono / micro
Dîner buffet BBQ privé à la distillerie
Musique d’ambiance tout au long de votre soirée
Transfert retour à l’hôtel
Logement

PHUKET, ENTRE MER ET NATURE
3ème Jour : Journée ludique de cohésion de groupe côté mer
Excursion journée en speed boat à la découverte de Koh Yao Noi et Koh Hong
Départ en bus pour le port
Embarquement à bord de speed boats et croisière pour Koh Yao Noi
Visite d’une ferme de homards et de poissons à Koh Yao Noi
Balade en bateau en direction du port de Koh Yao Noi et embarquement à bord de camions
locaux en direction d’une ferme de noix de coco où vous apprendrez à récolter le fruit sur
l’arbre puis dégustation de son jus
Court transfert par la route pour une maison de pêcheur
➢ Apprenez comment réaliser un piège pour la pêche grâce à votre hôte
➢ Initiation à la peinture batik par les femmes du village

Déjeuner local dans le village
Continuation en direction de Hong Island
Découverte des belles formations rocheuses offrant le seul accès au lagon et à la mangrove
Arrêt sur Hong Island pour la détente, la baignade dans les eaux cristallines
Croisière de retour pour Phuket
Arrivée au port et transfert de retour à votre hôtel

Dîner buffet à l’hôtel Pullman dans une
zone réservée pour votre groupe
Forfait boisson inclus

PHUKET, ENTRE MER ET NATURE
4ème Jour : Matinée de travail
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée réunion de travail
Equipement : Vidéo (projecteur et écran) / Son (système de son et micro)
Assistance technique
Pause-café

Déjeuner à l’hôtel
Forfait boisson inclus

APRES-MIDI : Libre
Profitez en toute liberté des installations de l’hôtel et
de son environnement

Activités :
▪ massage
▪ spa et centre de bien-être
▪ centre de remise en forme
▪ sauna

Fin d’après midi : Transfert au Naka Market et découverte
de son fascinant mélange d’articles d’occasion, curiosités,
animaux vivants et de nourriture locale…

19h30 : Transfert de retour pour votre hôtel
Dîner buffet à votre hôtel forfait boissons inclus réservée pour le groupe

Nuit à l’hôtel Pullman Phuket Panwa

une section sera

Matinée : Découverte de l’ancienne Phuket

Rendez-vous au lobby de votre hôtel avec votre guide francophone
Départ pour la découverte de la rue Thalang et de la rue Debuk
pour vous émerveiller avec l’ancienne Phuket et de ses influences
Sino-Portugaises.
Prenez le temps de marcher le long de ces rues et d’observer
l’architecture unique de cet ancien cœur commercial de l’île de
Phuket
Continuation pour le temple vénéré
de Chalong
Transfert pour la visite d’une petite production de noix de cajous
Continuation vers votre restaurant local
Déjeuner « set menu Thaï »
Forfait boisson inclus

Après-midi : Olympiades
Organisation d’une olympiade en lien avec le thème du
Master 2016
➢ Course à l’aveugle
➢ Relai natation
➢ Tir à la corde
➢ Jeux de ballon…

Mise en place à définir

SOIREE
Apéritif
Dîner buffet du pêcheur sur la plage de l’hôtel

forfait

boisson inclus

Lâcher de lanterne pendant la soirée (1 lanterne par
personne)

Animation musicale : Jazz band (3h)
Open bar (1h)

6ème Jour : Arrivée dans votre ville d’origine
Petit déjeuner buffet
A prévoir supplément pour les late check out (jusqu’à 18h)

Transfert privé pour l'aéroport en fonction des horaires
de vols
Assistance aux formalités d’enregistrement
Envol pour votre ville d’origine (Toutes prestations à
bord)

Hôtel Pullman Panwa ****
Www

Adresse
Hébergeme
nt

Equipement
s

http://www.pullmanhotels.com/fr/hotelA2E5-pullman-phuket-panwa-beach-resort/
index.shtml
44/5 Moo 8 Sakdidesh Road, Vichit,
Muang, Phuket 83000, Thaïlande
211 chambres

Climatisation, TV et lecteur DVD, sanitaires
privés, WIFI

Restaurant

Bar

4

Cocktails & finger food

Facilities

Piscine, SPA, fitness, sauna

Guest
services

Service de concierge - distributeur
automatique de billets sur place Bagagerie- bureau d'excursions service de change- réception ouverte
24h/24

Destination
Type de voyage
Période
Prix forfaitaire par personne

:
:
:
:

THAILANDE / PHUKET
6 Jours / 4 Nuits
Du 27 Avril au 2 Mai 2017
base 91 personnes – prestation terrestre

BASE CHAMBRE DOUBLE............................................................... 1.229 €*
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE……………………………………… 280 €*
PRESTATIONS COMPRISES :
Transferts aéroport / hôtel / aéroport en taxi / minibus ou autocar climatisés selon les arrivées
Transports en autocars 40 places climatisés
Port des bagages aéroport et hôtel
Check in privé
Cadeau d’accueil dans les chambres
Logement base chambre double ou individuelle CHAMBRE DELUXE ou DELUXE SEA VIEW à l’hôtel PULLMAN PANWA 4**** NL (4 nuits)
Pension complète du déjeuner du 2ème Jour au petit déjeuner du 5ème Jour
Les boissons
aux déjeuners et aux dîners : 1 bouteille d’eau + 1 bière ou 1 soda + thé/café
dîner lors de la soirée Manitou : 1 bouteille d’eau + 1/2 de vin ou 1 soda + thé/café
Activités et visites telles que mentionnées dans le programme
Matinée réunion de travail avec équipement nécessaire vidéo projecteur / sono et écran – Pause café
Soirée avec dîner privatisé sur la plage avec Open Bar 1h
Animation musicale Jazz band (3h)
-

-

Assistance, coordination et accompagnement de guides professionnels agrées francophone s et anglophones

Les services d’un accompagnateur Décalage Horaire au départ de PARIS
Frais , taxes de séjour et petits pourboires sur place

-

les pourboires aux guides et aux chauffeurs

-

Les assurances assistance et rapatriement

-

Un carnet de voyage complet avec un guide et étiquettes

PRESTATIONS NON COMPRISES :
Le transport aérien VILLE D’ORIGINE/ PHUKET et retour sur vols réguliers
Le early check in pour les arrivées matinales : 70 € par personne base double et 140 € par personne base single
Le late check out jusqu’à 18h : 35 € par personne base double et 70 € par personne base single
Les boissons en dehors des celles mentionnées, les dépenses personnelles,
Les assurances bagages et annulation
FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Passeport, valable 6 mois après le retour

*Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 07/10/2016. Ils
sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la
tarification aérienne.

