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Anantara Hua Hin Resort & Spa – THAÏLANDE

Offrez-vous des vacances de luxe en Thaïlande sur le front de mer de la station balnéaire royale de Hua Hin. Découvrez 
sans plus attendre cette nouvelle destination détente : Anantara Hua Hin Resort & Spa. Situé à côté de 7 terrains de golf 
de renommée mondiale, entouré de paysages montagneux et de bords de mer pittoresques, l’Anantara Hua Hin Resort 
& Spa est le lieu parfait pour les amateurs de sport et plus particulièrement de golf. Entre les montagnes spectaculaires 
et les lacs thaïlandais, le resort offre à ses visiteurs des vues imprenables sur le Golf de Thaïlande à l’horizon. La ville 
de Hua Hin se trouve à 5 mn en voiture de l’hôtel Anantara Hua Hin, et le golf de Palm Hills ainsi que d’autres parcours 
exceptionnels sont tous proches du resort.

Ananatara Hua Hin Resort & Spa Restaurant Chambre Piscine
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L’hébergement

Chambre Club Lagon

Chambre Prenium vue mer

Chambre Deluxe

Chambre standard vue jardin

Chambre Deluxe vue jardin

Suite

Les chambres de luxe d’Anantara Hua Hin Resort & Spa sont décorées avec des soies thaïlandaises et disposent 
de vues magnifiques sur la plage exotique ou sur les jardins. Les intérieurs thaïlandais sont conçus avec un style 
bien singulier et un confort de très haut standing. Equipées de baignoires en terrazzo dans les salles de bains et de 
grandes terrasses privées en plein air, les chambres offrent une vue imprenable sur la mer et les jardins, tout en 
étant d’une grande sobriété imprégnée d’un sens du luxe décontracté. Chaque chambre dispose de la télévision par 
satellite, d’un mini bar, de la climatisation, avec une possibilité d se préparer du thé et du café, d’un accès Internet 
haut débit. Choisissez parmis les différents types de chambres proposés :

- Chambre standard vue jardin 
- Chambre Deluxe vue jardin
- Chambre Prenium vue jardin 
- Chambre Prenium vue mer 
- Chambre Club Lagon
- Suite Anantara vue jardin 
- Suite Anantara vue mer
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Comme déposé sur le sable de la magnifique plage,  l’Anantara Hua Hin Resort & Spa offre des moments paisibles 
en bord de mer er dispose d’un accès facile à Bangkok. Les jardins qui entourant l’hôtel font parti des plus beaux du 
pays, couvrants une large surface de plus de 5 hectares.



Terrain de volley-ball

Piscine

Yoga

Spa

TerrasseRestaurant
Profitez d’une cuisine thaïlandaise et internationale avec différentes options de cuisine à Anantara Hua Hin Resort & 
Spa. Quelle que soit votre humeur, vous pourrez manger italien, asiatique, ou déguster un repas romantique à deux. 
Les restaurants répondront à vos besoins. Essayez les meilleures pâtes faites maison et les pizzas italiennes à Baan 
Thalia ou les authentiques délices de Hua Hin au restaurant Rim Nam. Quel que soit vos goûts, les restaurants vous 
proposeront les meilleures traditions culinaires. Profitez des 4 restaurants et des 3 bars de l’hôtel :
- Baan Thalia - Rim Nam -Sala Siam - Sai Thong - Loy Nam - Issara Café - Lagon

Restaurant

Une multitude d’activités et de loisirs vous attendent au Anantara Resort & Spa, comme le kayak le long de la côte 
pittoresque, le bronzage à côté de la piscine en bord de mer, diverses activités de plage et de piscine, balades à 
dos d’éléphant, nuits culturelles avec visite du marché. Sont également au rendez-vous : Natation, tennis de table, 
tennis, boxe thaïlandaise, école de cuisine, yoga, le volley-ball, le VTT, la sculpure de fruits et bien d’autres activités 
et pratiques locales sont au rendez-vous

Qui n’a jamais rêvé des massages effectués dans la pure tradition thaïlandaise. Profitez des nombreuses installations 
: un environnement naturel soigneusement conçu, 6 salles de soins de luxe (avec douche et salle de bains en suite 
salle de bains privée), des traitements disponibles pour les jeunes mariés, les couples ou les amis de couple, 2 
hammams, des baignoires privées pour une baignade en plein air à proximité de la mer, et un salon de beauté 

Sports et loisirs

Spa

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Golf Plus Voyages info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40
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