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Thaïlande 5*

Départs privatifs, off re sur demande

son mobilier en bois exotique. Les 
108 chambres très spacieuses et 
confortables sont réparties dans 4 
bâtiments d’un étage et des villas sur 
pilotis.

La structure à taille humaine de ce 
club permet d’accéder directement à :

> Une piscine à débordement, avec 
bassin séparé pour les enfants

> Une grande plage de sable blond 
et fi n

>  Une connexion wifi  gratuite dans 
tout le complexe

> La formule tout compris de 10h00 
à 23h00 

CHAMBRES
Les chambres, mêlant luxe et tra-
dition, sont toutes climatisées et 
équipées d’une salle de bains avec 
douche, baignoire et sèche-cheveux 
et disposent d’une télévision, wifi , 
coff re-fort, mini-bar (avec supplé-
ment), 2 bouteilles d’eau par per-
sonne/jour et balcon ou véranda.

Elles sont organisées en 3 catégories :
> Les chambres Deluxe de 58 

m², avec balcon de 15m² vue 
jardin, sont équipées d’un lit 
king size ou 2 lits double ou 3 lits 
simple et peuvent accueillir un 
maximum de 2 adultes + 2 enfants 
ou 3 adultes + 1 enfant.

> Les Garden villa de 72 m², avec 
véranda de 46m², vue jardin ou 
piscine, sont équipées de 2 lits 
doubles et peuvent accueillir un 
maximum de 2 adultes + 2 enfants 
ou 3 adultes + 1 enfant. 

> Les Honeymoon villas de 70 

m², avec véranda de 20m², vue 
mer et piscine, sont équipées d’un 
lit king size et peuvent accueillir 
un maximum de 2 adultes (sur 
demande). 

Le Club dispose de chambres adap-
tées aux personnes à mobilité réduite 
et de chambres communicantes (sur 
demande).

RESTAURATION
Formule « tout compris » de 10h00 
à 23h00.

Le Club dispose d’un restaurant 
principal, un restaurant à la carte et 
2 bars.
> Les petits-déjeuners et les soupers 

sont servis sous forme de buff ets, 
au restaurant principal l’Amore, 
avec show cooking. Il propose une 
cuisine traditionnelle thaïlandaise 
et internationale. Sa terrasse est 
particulièrement agréable en 
soirée.

> Les soupers sont servis à la carte, 
au Sea Restaurant. Des snacks y 
sont également proposés de 12h 
à 17h (pizzas, sandwich, salades, 
gâteaux). 

> 2 bars :
> Le bar de l’Amore, ouvert de 

16h30 à 23h.
> Le bar du Sea Restaurant, avec 

terrasse vue mer, ouvert de 10h 
à 23h.

Boissons disponibles dans la formule 

tout compris : eau plate et gazeuse, 
jus de fruits frais, sodas, bière locale, 
vins, cocktails alcoolisés et non al-
coolisés, café et thé. 

ACTIVITÉS
Le Bravo Club Khao Lak dispose 
d’une belle piscine à débordement, 
avec un bassin séparé pour les en-
fants et une belle plage, qui com-
blera ceux qui aiment le calme et la 
détente. A disposition, transats, pa-
rasols et serviettes de plage. 

Pour les amateurs de sports : gym, 
aquagym, BravoFit, salle de sport 
(coach 2 fois/semaine), yoga, 
stretching, Tai Chi,  pétanque, 
ping-pong, beach-tennis, mini-foot, 
beach-volley, canoës et stand up 
paddle, une heure de VTT/semaine/
personne off erte.  

Navettes gratuites pour vous rendre 
à Khao Lak, les lundis et les mercre-
dis et à Takua Pa les samedis et di-
manches. 

Avec supplément : 
> Parcours de golf à 20km. 
> Location de VTT et randonnées 

guidées. 
> Cours privés de boxe Thai, Tai Chi 

et Yoga. 
> Le Club dispose d’un Spa « Tharn 

Natee Spa », proposant une large 
palette de massages corporels, 
soins du visage, avec hammam, 
sauna et jacuzzi.

SITUATION
Le Bravo Club Khao Lak est niché 
dans un écrin naturel de toute beau-
té, entre mer, montagnes et végéta-
tion luxuriante. Il est situé à 98 km 
au nord de Phuket, à 25 km de Khao 
Lak, dans la province de Phang Nga, 
sur la très belle plage de sable fi n 
de Banglut, bordé par les eaux tur-
quoise d’Andaman. Le Bravo Club 
Khao Lak allie modernité, raffi  ne-
ment et atmosphère thaïlandaise. 

LE BRAVO CLUB 
KHAO LAK

Le Bravo Club Khao Lak rend hom-
mage à la Thaïlande traditionnelle, 
avec ses villas sur pilotis, conçues 
comme les maisons typiques des 
pêcheurs du Sud de la Thaïlande et 

Bon à savoir
Nombre de chambres 
BRAVO CLUB : 80

Nombre total de 
chambres : 108

Vol : environ 13 heures

A 100km de l’aéroport 
international de Phuket 

Décalage horaire : +6 en 
hiver et +5 en été

 Norme locale : 5*

FORMULE BRAVO

Formule « tout compris » 
de 10h00 à 23h00. / 2 restau-
rants / 2 bars / 8 animateurs 

100%  

franco

phone

NOUS AVONS AIMÉ
> Un Club à taille humaine 
> Les chambres spacieuses et élégantes
> Les villas sur pilotis
> L’immense piscine à débordement située face à la mer d’Andaman
> La grande plage préservée, quasi déserte
> La diversité des activités sportives proposées

Ce Bravo club est d’abord une île au bord d’un océan de forêt. C’est aussi une symphonie de couleurs : bleu du ciel, de la mer, 
de l’immense piscine, vert de la jungle, or du sable de la longue plage, rouge des couchers de soleil d’anthologie, acajou des 
planchers de bois exotique. Vivez ces vacances hors des hordes ! Ici sur la plage vous serez seuls pour de longues promenades 
romantiques. Envie d’animation thaïe ? La ville n’est pas bien loin en navette. Ouvrez vite une parenthèse de bonheur tropical. 

une semaine
Dès CHF

          805.- 

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus

prix par personne (base double)

30 novembre - 19 décembre  1120.-

20 décembre - 5 janvier 1365.- 

6 janvier - 1er mai 1120.- 

2 mai - 31 octobre 805.-

Supp. chambre indiv. +360.-

Réduc. 3e adulte par chambre -170.-

Réduc. 4e adulte par chambre -280.-

Nuit supplémentaire (par pers.)

30 novembre - 19 décembre  160.-

20 décembre - 5 janvier 195.- 

6 janvier - 1er mai  160.- 

2 mai - 31 octobre 115.-

Supp. Garden Villa de nov.- avr. +50.-

Supp. Garden Villa de mai.- oct. +35.-
par personne et par nuit

Transfert depuis Phuket

si 2 personnes 100.-
aller-retour/personne

si 4 personnes 50.-
aller-retour/personne

Réductions enfants
partageant la chambre de 2 adultes.

1er enfant jusqu’à 12 ans gratuit

2e enfant jusqu’à 6 ans gratuit

2e enfant jusqu’à 12 ans -50%

Prix des vols sur demande

Conditions et informations.

Voir page 16
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FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période 
de l’année. Une assurance voyage 
d’Helvetic Assistance vous permet de 
profiter pleinement de votre voyage 
en vous couvrant contre des événe-
ments imprévus tels que maladie, ac-
cident, etc. Quelle que soit la destina-
tion de vos voyages, nous avons pour 
vous la solution d’assurance idéale et 
adaptée à vos besoins personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par
Imprimerie Roos SA

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

NOS PRIX 
COMPRENNENT

� Les nuits selon votre réservation (séjour 
minimum 7 nuits)

� Le All Inclusive selon les conditions de
chaque Club

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

� Les vols internationaux et internes
(prix sur demande)

� Les transferts (proposés en supplément
pour chaque club)

� Les visas
� Les assurances de voyages
� Les pourboires

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Nous sommes revendeur officiel des 
Bravo Club en Suisse.
Les conditions générales de Alpi-
tours/Bravo Club font foi pour toute 
réservation. Les prestations des clubs 
sont sous réserve de modifications. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais 
de réservation. Les conditions 
générales sont disponibles sur de-
mande.




