
 

 

 

TUI SENSIMAR Khaolak Beachfront Resort 

Voici une adresse taillée pour les couples en 

quête de vacances relaxantes et romantiques dans 

un cadre paradisiaque. Le TUI SENSIMAR 

Khaolak Beachfront Resort s'ouvre sur une 

splendide plage et peut compter sur le charme et 

l'élégance si typiques et seulement possibles en 

Thaïlande. Il n'accueille que les clients de plus de 

18 ans pour sauvegarder le caractère intime et pour que vous viviez un séjour en toute 

tranquillité. 

Découvrez TUI SENSIMAR. 

Facilités 

• Blanchisserie 

• Service en chambre (24h/24) 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier 

 

https://www.tui.be/fr/sensimar-fr
https://www.tui.be/fr/sensimar-fr


Restaurants & bars 

• Voir All In (avec suppl.) 

• Restaurant principal à la plage: petit-déjeuner, dîner sous forme de buffet ou à la carte, 

déjeuner à la carte (cuisines européenne et thaïe) 

• Restaurant à la carte à la piscine: dîner 

• Tenue correcte requise lors du dîner, pantalon pour les hommes 

• Lobby-bar, swim-up-bar, bar à la plage 

Sport & détente 

• 5 piscines d'eau douce, terrasse 

• Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage 

• Service de serviettes gratuit 

• Gratuit: fitness, bain à remous 

• Payant: billard, massages, planche à voile, canoë 

Adults Only: 

• Âge minimal exigé pour les clients de l'hôtel: 18 ans 

Hébergement: 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-cheveux, peignoir, 

chaussons), climatisation individuelle, téléphone, choix d'oreillers (payant), wifi (gratuit), 

TV-satellite (écran plat), frigo, nécessaire à thé et à café et coffre-fort (gratuit) 

• Chambre de luxe (2 pers.) (44 m2) avec carrelage et balcon avec vue sur jardin our sur 

piscine (type 20) 

• Chambre swim-up (2 pers.) (44 m2) avec accès direct à la piscine, carrelage et terrasse 

avec 2 transats et vue sur piscine (type 21) 

• Bungalow de luxe (2 pers.) (52 m2) avec plancher et terrasse avec vue sur jardin ou sur 

piscine, sur demande (type 22) 

• Bungalow beachfront (2 pers.) (35 m2) près de la plage, avec carrelage, bain, douche, 

lecteur DVD, terrasse et vue sur mer, sur demande (type 23) 

• Une pers. en chambre de luxe (44 m2) avec carrelage et balcon avec vue sur jardin ou sur 

piscine, sur demande (type 29) 

• Une pers. en chambre swim-up (44 m2) avec accès direct à la piscine, carrelage et terrasse 

avec vue sur piscine, sur demande (type 28) 

• Une pers. en bungalow de luxe (52 m2) avec carrelage et terrasse avec vue sur jardin ou 

sur piscine, sur demande (type 27) 

• 214 chambres 

Honeymoon 

• Bouteille de vin mousseux, lit préparé de manière spéciale, fruits et fleurs à l'arrivée 

Atouts 

• Un peu plus de vacances 

• Adults Only à p.d. 18 ans 

• Aussi en All In 

• Chambres swim-up 

• Juste en face de la plage 

• Reconnu par un label de durabilité  

• Garantie du prix le plus bas TUI 



Situation 

• Directement à la plage 

• A 500 m de Khao Lak 

• A 15 min. de marche du Khao Lak-Lamru Parc National 

• A ± 80 km de l'aéroport (transfert aller et retour compris) 
 

Détails du voyage:  

• 25/10/2019 - 06/11/2019(12 nuitées) 

• 2 adultes 

• Petit déjeuner 

• Vol Bruxelles - Phuket (via Bangkok) 

o Départ: Jeu 24/10 13:30 

Arrivée: Ven 25/10 09:05 (TG935) 

• Vol Phuket - Bruxelles (via Bangkok) 

o Départ: Mer 06/11 20:35 

Arrivée: Jeu 07/11 07:05 (TG934) 

• Transfert en bus inclus 

• 1X Double: Bain, Douche, Frigo, Airco, Balcon (20) 

• Prix total 

 2.587,00 € 

• Acompte 

776,10 € 
 


