Thaïlande
Thaïlande / Thailand – Koh Samui

Hansar Samui
Chambres et prix
74 chambres
Chambres à partir de 155 euros*
Restaurants et Bars
The Chill Lounge : boissons sans
alcool et cocktails avec vue sur
la mer
H Bistro : cuisine française et
méditerranéenne
Beach Bar et autour de la piscine : snacks, boissons et glaces
maison
Loisirs
Piscine, spa LUXSA : six cabines
de soins équipées de quatre
tables double, deux tables pour
les massages thaïs, un espace
manucure et pédicure et trois
paillottes extérieures dédiées aux
massages des pieds ; salle de
fitness, boutique Hansar, bibliothèque dans le lobby.
Services
Réception 24/24, service de blanchisserie, navette aéroport, Wi-Fi
gratuit, organisation de voyages
et d’excursions.
A l’Hansar Samui, profitez des superbes vues sur la mer et la
plage dorée bordant la baie de Bophut. Chaque chambre
dispose d’un balcon privé et de grandes méridiennes pour
des moments précieux au grand air. Les chambres le long
de la plage, spacieuses et luxueuses, sont meublées avec
simplicité avec des parquets en teck, des lits king-size et
de grandes douches à l’italienne. La piscine est située à
quelques pas des eaux turquoise de la baie. Dans la journée,
profitez des snacks et des boissons rafraîchissantes servies au
Beach Bar ou au bord de la piscine. En fin de journée, pour
siroter un cocktail tout en admirant le coucher du soleil sur
la baie, rendez-vous sur la terrasse du Chill Lounge. Le soir,
dînez au H-Bistro, le restaurant signature de l’établissement,
un des meilleurs de l’île. Homards, huîtres, cuisine française et
méditerranéenne sont au menu, accompagnés d’une carte
des vins exclusive. Le très beau spa LUXSA vous plonge dans
l’univers de la relaxation. Il propose une grande variété de
soins holistiques. Offrez-vous un massage des pieds dans une
des paillottes extérieures, ou encore un massage aux huiles
aromatiques. Complétez ces soins avec une cuisine diététique centrée autour de produits frais biologiques. A quelques
pas de l’hôtel, le long de la promenade pavée, le village des
pêcheurs, encore très authentique, vous accueille avec ses
façades de bois anciens, ses cafés chics et ses bars.

Hansar Samui has the most beautiful views of the sea and
the golden sand beach on Bophut Bay. Every room has
private balconies with oversize day beds for outdoor living.
The spacious and luxurious beachfront accommodations
are decorated with natural simplicity featuring teak wood
floors, king-plus beds and vast walk-in showers. The hotel’s
infinity edge pool is just a few steps from the turquoise
waters of the bay. During the day enjoy snacks and refreshing drinks at the Beach Bar or by the pool deck. At dusk
sip cocktails on the balcony of the Chill Lounge as the
sun sets over the bay. In the evening dine at H Bistro, the
resort’s signature restaurant, one of the well-known dining
spots on the island. Lobsters, oysters and fresh French and
Mediterranean cuisine are all on the menu accompanied
by an exclusive wine list. The beautiful LUXSA Spa sets the
mood for total relaxation with a wide range of holistic treatments. Pamper yourself with a foot massage in one of the
outdoor salas or indulge yourself with aroma oil massage.
Spa cuisine is also provided with a focus on fresh, organic
ingredients to complement all the treatments. A short walk
from the hotel on the cobbled board walk is the well-preserved Fisherman’s Village with its antique wooden shop
fronts, chic cafés and bars.

* à titre indicatif, par nuit et par chambre.

Facts
74 Rooms
Rooms from Euro 155*
Restaurants and Bars
The Chill Lounge: Soft drinks and
cocktails overlooking the sea
H Bistro: French & Mediterranean
cuisine
Beach Bar and Pool Deck: Snacks,
drinks, homemade ice-cream.
Leisure
Swimming pool, LUXSA Spa: six
treatment rooms including four
double bed Suites, two Thai massage suites, a manicure and pedicure area and three outdoor salas
for foot massages; Fitness Centre,
Hansar Boutique, Lobby Library.
Services
24-hour reception, laundry service, airport shuttle, free WiFi, travel and tour assistance.
* for information only, per night and per
room.

+ 66 77 245 511

@ reservation@hansarsamui.com
@ www.hansarsamui.com

✈ Koh Samui (10 min route/road)
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