
VILLAS AVEC PISCINE ET SERVICE
HÔTEL SUR LA MAGNIFIQUE ÎLE DE
KOH LANTA, THAÏLANDE

www.alantavilla.com

Où vos rêves des tropiques deviennent réalité…

https://www.facebook.com/AlantaVillaLanta/
https://www.instagram.com/alanta.villa/
https://www.youtube.com/channel/UCITpbieFy7CWS5VSfOdoEDQ


VILLAS SEREINES, RELAXANTES 
ET PRIVÉES

SERVICE HÔTELIER COMPLET QUI
VOUS GARANTIT DES VACANCES DE
DÉTENTE ULTIME

Nichée à flanc de colline et au milieu d'une
flore et faune magnifiques, le site Alanta villa
a été conçue dans un style asiatique
traditionnel par des architectes français, de
la firme Oxyde.

PISCINE PRIVÉE &
Jardin Tropical

ALANTA VILLA

Nos équipements et services vous
permettent de passer des vacances
vraiment chouchoutées et relaxantes,
où il est possible de passer tout votre
temps à la villa!



ÉLÉGANT &Confortable

ALANTA VILLA

Conçue avec passion et respect pour
l'environnement naturel, nos villas offrent
une expérience  merveilleuse de vie et de
manger en plein air, avec une cuisine et un
espace de vie en plein air.

Chaque chambre climatisée a une salle de
bains attenantes au jardin, conçu selon les
normes européennes.

Nos villas piscine-prives à une, deux et
trois chambres,  peuvent  confortablement
accueillir de 2 à 7 personnes.

Chaque villa a été méticuleusement conçue
dans un souci esthétique et de confort
ultime, offrent une véritable expérience
asiatique avec tous les équipements et les
conforts modernes.



INSTALLATIONS &
Équipements

ALANTA VILLA

Un téléphone portable local

Garde d'enfants, cours de yoga privé,

service de massage et un entraîneur

privé, tout sur demande

20 to 25 sqm piscine privée, 1.4 mètres

profondeur

Chambres climatisées

Salles de bains attenantes au jardin

Cuisine entièrement équipée

Espace de vie en plein air

Internet haute vitesse

Smart TV avec Netflix

Coffre-fort électronique

Sécurité 24h



PETIT DÉJEUNER AU LIT OU EN
PISCINE?

COMMENTAIRES 5 *

 Nous pouvons vous servir le petit-
déjeuner, le déjeuner et le dîner à votre
villa, faire vos courses, et même vous,
trouver des fruits de mer fraîchement
pêchés au cas où le BBQ vous tente.

DÉTENDEZ-VOUS &
Relaxes-vous

ALANTA VILLA

“Parfait ! Tout était au-delà de nos
attentes. Ils s'occupent de tout, pour
chaque demande que vous avez ou de
toute aide dont vous avez besoin, ils
sont là.”



À 500 mètres de la charmante plage décontractée de Khlong Khong,
Alanta Villa est idéalement proche de la plage, ainsi que des
nombreux magasins, restaurants, bars, salons de massage,
distributeurs automatiques de billets et 7-11. Mais nous sommes assez
loin du bruit pour passer des vacances vraiment relaxantes.

www.alantavilla.com

Contactez-nous directement pour les meilleures offres.

alanta.bookings@gmail.com

+ 66 (0) 75 667 224

https://www.facebook.com/AlantaVillaLanta/
https://www.instagram.com/alanta.villa/
https://www.youtube.com/channel/UCITpbieFy7CWS5VSfOdoEDQ
http://www.alantavilla.com/

