
Situation >  
Situé dans le charmant quartier de Kamala, le 
Kappa Club Swissotel Resort Phuket 4* 
bénéficie d’un emplacement privilégié, à 
moins de 5 minutes à pied de la plage, et à 
proximité des restaurants de Phuket.
Ce complexe à taille humaine se trouve à  
40 minutes de route au sud-ouest de 
l’aéroport international de Phuket. Grâce à son 
excellente situation, l’hôtel permet de se 
rendre facilement sur les sites incontour-
nables de la ville, d’explorer les plages de 
sable doré et les eaux turquoise de la région. 

Hébergement >  
Le Kappa Club Swissotel Resort Phuket 4* 
compte au total 180 suites modernes et 
élégantes. Durant votre séjour, vous serez 
logés en :
• One Bedroom Deluxe Suite. Capacité 
maximale : 2 personnes. Surface : 43 m². 
• Two Bedroom Deluxe Suite. Capacité 
maximale : 4 personnes (2 adultes + 2 enfants 
ou 3 adultes + 1 enfant). Surface : 60-64 m². 

Toutes les chambres sont équipées de :  
1 lit king size ou 2 lits simples, un coin salon 
spacieux, une terrasse ou un balcon privatif 
qui donne sur les jardins tropicaux ou la 
piscine, accès Internet haut débit, TV à écran 
plat et lecteur de DVD, réfrigérateur dans le 
coin cuisine, climatisation, connexion Wifi, 
téléphone, nécessaire à café/thé, fer et 
planche à repasser, coffre-fort, service de 
réveil, salle de bain complète avec douche, 
sèche-cheveux, chaussons, peignoir.

reStaurantS & barS >  
L’hôtel vous offre la formule tout inclus qui 
comprend 3 repas servis au restaurant 
principal « Le Café » avec des boissons non 
alcoolisées et alcoolisées (vin, bière locale et 
des alcools locaux) au Splash Pool Bar entre 
10h00 et 23h00.*
* Les horaires communiqués au titre indicatif.

Votre formule inclus un délicieux petit-déjeu-
ner buffet, puis un menu d’inspiration 
asiatique et occidentale pour le déjeuner et le 
dîner.
Note : le Mini-bar de la chambre n’est pas 
inclus dans le forfait.
Avec supplément, vous pourrez savourer des 
pâtisseries et des desserts fraîchement 
préparés, ainsi que du thé et du café tout au 
long de la journée à l’épicerie Grab & Co.

equipementS & activitéS >  
Animation Kappa Club
Au Kappa Club Swissotel Resort Phuket 4* 
venez découvrir une autre idée du club, vivre 
une nouvelle expérience de vacances en 
harmonie avec le cadre enchanteur de votre 
séjour en Thaïlande et partager des moments 
d’exception avec le charmant peuple 
thaïlandais.
Le programme personnalisé proposé par une 
performante équipe d’animateurs franco-
phones saura vous séduire grâce à un 
programme d’animation à la carte, innovant, 
et parfaitement adapté aux rythmes et 
aspirations de chacun.

Kappa Club 
Swissotel Resort Phuket 4*

Points forts

• Un hôtel calme proche de la sublime plage de Kamala

• Des chambres spacieuses et modernes

• A quelques minutes de Phuket

L’équipe d’animation Kappa CLub saute déjà de 
joie à l’idée de vous accueillir.



Instants Kappa
En plus des activités sportives et ludiques 
découvrez un programme d’activités  
novateur.
En journée : le concept Kappa Club, c’est 
aussi découvrir une philosophie plus 
responsable du voyage en club en s’immer-
geant réellement dans la culture thaïlandaise 
grâce aux activités et instants kappa comme 
l’apprentissage à la cuisine traditionnelle thaï, 
l’initiation à la boxe thaï, initiation au massage, 
des dégustations de produits locaux et décou-
vertes culturelles.
En soirée : l’équipe vous donnera rendez-vous 
à la soirée Casino, apéritif privatif, sans 

oublier la fameuse soirée « White & Tongs » 
organisée en haute saison sur la plage (selon 
les conditions météorologiques) et dans le 
restaurant principal pendant la basse saison. 
Une tenue blanche à prévoir dans votre valise.

Service Multimédia : exclusivement réservé 
aux clients Kappa Club
Vous retrouverez au Kappa Club un service 
multimédia que vous ne retrouverez nulle part 
ailleurs : Wi-Fi gratuit sur l’ensemble du 
domaine, prêt de tablettes Ipads, shooting 
photos et vidéos. La plateforme multimédia 
«My Kappa» vous donnera la possibilité de 
partager vos photos lors de nos activités 
grâce à un espace privé et sécurisé qui vous 
sera dédié.

L’animation Kappa Fun Club 
Le Kappa Fun Club est ouvert toute l’année, 6 
jours/7, de 9h30 à 17h30 (en continu).
• Les Fun Club Mini (de 4 à 7 ans) toute 
l’année
• Les Fun Club Junior (de 8 à 12 ans) 
vacances scolaires uniquement
• Les Fun Kap’s (les ados* 13 ans et plus)
vacances scolaires uniquement.
* En fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent-être regroupées.
Au Fun Club, vos enfants découvriront le goût 
du voyage à travers des animations sportives, 
ludiques mais aussi culturelles tout en 
s’amusant avec une équipe qualifiée. 
En journée : cours de cuisine (durant les 
vacances scolaires uniquement), ateliers 
maquillage, activités multimédia, jeu de piste 
culturel, journée à thèmes.
En soirée : plusieurs veillées sont organisées 
pendant la semaine Boom Party, vos enfants 
seront pris en charge dès le dîner avant de se 
retrouver autour d’une animation spéciale 
(encadrées par les animateurs Fun Club). Ce 
sera également l’occasion pour vous de 
profiter d’escapades romantiques.

Activités de l’hôtel
L’hôtel vous offre également de nombreux 
services, installations et activités :
Piscine extérieure, bain à remous, toboggans, 
terrain de pétanque, table de ping pong, salle 
de fitness, réception ouverte 24/24, Kids 
World, un espace de jeu pour enfants avec 
une large gamme d’activités, Services de 
plages Kamala (sur demande), transfert à la 
plage, serviettes de plages.

D’autres services et activités seront 
disponibles avec supplément :
Une large sélection de soins, notamment des 
massages, des soins du visage, des envelop-
pements corporels, des gommages, des bains 
thérapeutiques et des bains de pied réalisé 
par des thérapeutes qualifiés
Location de VTT, services de 
réunions/d’événements, garde d’enfant
 
notre aviS >  
Bienvenue au Kappa Club Swissotel Resort 
Phuket 4* ! Disposant d’un emplacement 
privilégié avec des installations modernes et 
des services de qualité, l’hôtel réunit toutes 
les conditions idéales pour des vacances de 
rêve en famille, en amoureux et entre amis. 

THAÏLANDE : KAPPA CLUB SWISSOTEL RESORT PhUKET 4*



A quelques pas de la plage 
de Kamala, il est aussi 
agréable de se poser sur les 
transats au bord de la piscine.

Des vacances pour toute la famille et  
toutes les envies. Le sourire aux lèvres.

KAPPA FUN CLUB, 
PARADIS  
DES ENFANTS
UNE INITIATION  
AU VOYAGE
Notre équipe d’animateurs 
qualifiés invite les enfants  
à appréhender le goût du voyage 
et de la découverte, tout en 
s’amusant (chasse aux trésors, 
cours de cuisine, boom party...). 
Durant les vacances scolaires, 
l’animation enfants bénéficie 
d’un programme renforcé.
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