


        ayavadee est situé à la lisière du Parc National Marin de Krabi, au cœur de la majestueuse péninsule de Phranang 
qui mélange parfaitement nature luxuriante, pitons rocheux, plages de sable blanc et eaux turquoise de la mer d'Andaman. 
L’architecture et les paysages tropicaux de Rayavadee ont tiré leur inspiration de l’atmosphère d’un village thaïlandais du 
sud, ce qui a valu à l’hôtel d’être récompensé. 

ACTIVITES:

Les activités à proximité de l’hôtel incluent les îles Phi Phi, situées à 35 minutes 
de bateau. Les récifs aux alentours sont les hôtes d’une magnifique faune marine 
et d’une grande variété de poissons tropicaux. Dans les environs de Rayavadee 
se trouvent également les îles Poda, Chicken, Tub et Hong, connues pour leurs 
superbes plages et leurs formations rocheuses aux formes insolites.

Une promenade matinale au marché de la ville de Krabi offre un aperçu de la vie 
traditionnelle locale. D’autres activités sont proposées pour découvrir le côté 
sauvage et naturel des environs si proche avec des marches à dos d’éléphants, 
des visites de parcs naturels et l'observation de chutes d'eau. Les falaises et 
canaux de la forêt de palétuviers Ta Lane offrent l'opportunité d’explorer cet 
endroit en kayak.

A PROPOS DE KRABI:

La province de Krabi est située sur la côte de la 
mer d’Andaman, à 800 kilomètres au sud de 
Bangkok. Elle est desservie par un aéroport 

international où sont effectués de nombreux vols 
quotidiens au départ de Bangkok. La région 

voisine de Phuket se situe seulement à deux 
heures de route.

RECOMPENSES:

Gagnant de l'Awards Conde Nast Traveler, catégorie
"Choix Annuel des Lecteurs"
Top 20 des Resorts en Asie 2014-2015
Top 40 des Meilleurs Resorts de Plage au Monde 2014-2015
UK Tatler Travel Guide's
101 Meilleurs Hotels dans le Monde 2013 et 2014
Gagnant de Trip Advisor 2013 et 2014 Certificat d'Excellence
Gagnant d'un Award Trip Advisor 2012, catégorie
"Choix des Voyageurs" Top 25 des Hôtels de Luxe en Thaïlande
Nominé par Travel & Leisure's dans la catégorie
Meilleurs Hôtels du Monde 2012



HEBERGEMENT: 

Disséminés au milieu de jardins tropicaux et d'une magnifique cocoteraie, les 96 pavillons à deux étages et les 4 villas avec 
piscine privée situées en bord de mer sont parfaitement équipés, spacieux et élégants. Les pavillons, à l'architecture et au 
décor unique, se fondent intégralement au paysage local et font le charme du lieu.

Type   Unités Surface (m²)       Nombre de chambres        Particularités

Pavillons Deluxe 62 90  1 -

Pavillons Terrasse  13 115  1                    terrasse

Pavillons Spa  3 115  1                      jacuzzi

Pavillons Piscine 14 115  1                     piscine extérieure de 3x8m

Pavillons Famille 2 137  2            2e chambre au rez-de-chaussée

Pavillons Famille 2 167  2              2e chambre au rez-de-chaussée
avec Piscine                                                et piscine extérieure de 3x8m

Villa Famille avec Piscine 1 345  2  piscine extérieure de 3.5x12m et jacuzzi

La Villa Raitalay  1 260  2                           hydro pool extérieure

La Villa Rayavadee 1 417  2    piscine, jacuzzi et sauna privés

Les Villas Phranang 2 417  3            piscine privée et jacuzzi



PAVILLONS DELUXE

Les Pavillons Deluxe sont parfaitement équipés et spacieux. Ils 
offrent un décor tropical élégant, symbolisé par le bois poli, les tissus 
colorés et des détails fait-main.

PAVILLONS TERRASSE

Les Pavillons Terrasse, plus contemporains et design disposent d’un 
rez-de-chaussée ouvert et aéré, au décor tropical. Les portes vitrées 
du salon ouvrent sur une terrasse spacieuse permettant de se relaxer 
ou d’organiser des dîners privés autour d’un barbecue, dans une 
parfaite intimité offerte par la végétation luxuriante.

PAVILLONS SPA

Les Pavillons Spa, aux mêmes caractéristiques luxueuses que les 
Deluxe Pavillons, disposent en plus d’un jardin privé exotique, d’un 
bain à remous, d’une douche extérieure et d’un gazebo pour une 
relaxation totale.

PAVILLONS PISCINE 

Les Pavillons Piscine proposent une expérience unique. Le luxe est 
poussé à son extrême avec l'ajout récent d'une piscine privée et d'un 
bain à remous de 3 x 8m, nichée au milieu d'un jardin tropical à la 
végétation foisonnante. Les chaises longues et la terrasse idéale 
pour des barbecues prolongent ce sens aigu du luxe. Une solution 
idéale pour celles et ceux qui souhaitent profiter des espaces 
intérieurs et extérieurs tout en préservant leur intimité. 

PAVILLONS FAMILLE

Les Pavillons Famille possèdent un étage supplémentaire avec une 
chambre disposant de deux lits queen size. A l’extérieur se trouvent 
une salle à manger extérieure, un solarium et une terrasse. Nichés 
au cœur des cocotiers avec, en arrière-plan, les superbes falaises, 
ces pavillons offrent un espace confortable pour profiter de vacances 
en famille.

PAVILLONS FAMILLE AVEC PISCINE 

Les Pavillons Famille avec Piscine sont très spacieux et bénéficient 
d'une somptueuse piscine d'eau douce et d'un bain à remous privée 
de 3 x 8m, nichée au milieu d'un jardin tropical. Un lieu idéal pour 
passer ses vacances en famille, se baigner, dîner et de relaxer en 
toute intimité familiale.



VILLAS: 

Le design de chacune des 4 luxueuses villas situées 
en front de mer est unique et épouse parfaitement les 
couleurs et l'ambiance des paysages de Krabi. Les 
invités auront tout pour être comblés grâce au service 
de leur majordome particulier disponible dans chacune 
des villas en plus des restaurants, du spa et des 
équipements de loisirs que Rayavadee met à leur 
disposition.

LA VILLA RAYAVADEE

LA VILLA FAMILLE AVEC PISCINE

La Villa Famille avec Piscine est située dans un jardin tropical luxuriant, entourée des 
pitons rocheux, à quelques pas seulement des magnifiques plages de Phranang et de 
Railay. La villa offre un très grand espace à vivre avec deux chambres attenantes ainsi 
qu'un grand salon, un espace extérieur aménagé avec piscine privée de  3 x 12m et bain 
à remous. Un lieu idéal pour les familles qui veulent un accès facile à l'ensemble des 
services proposés à l'hôtel tout en étant proche des plages. Un service majordome dédié 
est mis à disposition dans cette villa.

LA VILLA RAITALAY AVEC HYDRO POOL

A l’abri sur la magnifique plage de Railay, la Villa Raitalay surplombe les eaux claires de 
la mer d’Andaman. En plus d’un salon, d’une salle à manger, d’une kitchenette et d’une 
terrasse avec une piscine hydro-pool, la villa dispose de deux chambres communicantes, 
une première équipée d’un lit king size et une salle de bains attenante, et une autre avec 
des lits jumeaux et une salle de bains.

LA VILLA RAYAVADEE AVEC PISCINE

La Villa Rayavadee dispose de sa propre piscine privée avec bain à remous et d’une vue 
imprenable sur la plage de Phranang. Au design thaïlandais contemporain et élégant, la 
Villa Rayavadee possède deux grandes chambres communicantes (une chambre « principale » 
avec une somptueuse salle de bains attenante et une deuxième chambre avec des lits 
jumeaux et une salle de bains) ainsi qu’un salon, une kitchenette, une salle à manger, un 
sauna, une piscine privée et un grand jardin pour les activités extérieures.

LA VILLAS PHRANANG AVEC PISCINE

Dissimulées au milieu d’un paysage spectaculaire, les Villas Phranang surplombent 
depuis les falaises la plage de Phranang, connue du monde entier. Chaque villa a un style 
unique mais toutes offrent une piscine privée, une chambre « principale » avec sa salle de 
bains et deux autres chambres d’amis ayant chacune une salle de bains attenante. Qu’il 
s’agisse du salon, de la salle à manger ou de la kitchenette, chaque pièce est spacieuse 
et font de la Villa un endroit très agréable à vivre.

LA VILLA PHRANANG 404



RESTAURANTS:

Rayavadee sert une délicieuse cuisine gastronomique dans 
des lieux à l’atmosphère intime pour un diner raffiné ou dans 
une ambiance décontractée pour un repas au bord de la plage. 

LE RESTAURANT RAYA

Le diner au restaurant RAYA propose une cuisine internationale 
dans un cadre informel et élégant. Cuisine au Grill innovante 
aux influences Thaï et Occidentales avec un intérêt particulier 
pour les ingrédients de haute qualité comme les fruits de mer 
fournis localement et un choix important de viandes. Salle de 
restaurant climatisée proposant aussi des tables en extérieur.

Horaires : 07h. - 23h.

KRUA PHRANANG

Flânez sous le clair de lune, le long de la plage de Phranang, 
et profitez d’un incroyable diner thaïlandais en bord de mer au 
restaurant Krua Phranang, considéré comme le restaurant 
romantique de l’hôtel. La salle dispose de l’air conditionné et 
d’une terrasse offrant une magnifique vue sur la plage, les 
falaises et les îles lointaines.

Horaires : 18h. - 23h.

RAITALAY TERRACE

Dans une ambiance décontractée près de la piscine et face 
à plage de Railay, le restaurant Raitalay Terrace propose une 
délicieuse cuisine à la fois légère et inspirée de la gastronomie 
asiatique.

Horaires : 11h. - 23h.

LA GROTTE

Nichée au cœur d'une falaise, le restaurant La Grotte est 
au bord de la plage de Phranang. Profitez d’un déjeuner au 
calme en compagnie de votre livre préféré ou laissez-vous 
aller au rythme d’un magnifique coucher de soleil. Des 
diners proposant des fruits de mer cuisinés au barbecue 
seront proposés régulièrement dans la semaine.

Horaires : 12h. - 20h.

LE SPA :

La large gamme de soins du Spa de Rayavadee est inspirée des 
anciens remèdes traditionnels thaïlandais et d’une philosophie du 
bien-être qui combine le corps et l’esprit pour créer des traitements 
offrant une réelle relaxation. Choisissez entre un gommage 
revitalisant, un enveloppement du corps, un massage apaisant et 
un grand choix de traitements ou combinez plusieurs offres pour 

vivre une expérience individuelle sur mesure.

ACTIVITÉS ET EXCURSIONS:

Le centre d’activités de Rayavadee offre une large gamme 
d’excursions à la demi-journée ou à la journée, à destination des lieux 
les plus intéressants de Krabi. Partez à bord de bateaux luxueux            

à destination des îles
lointaines ou restez à proximité du resort pour profiter de sorties en 
canoës, faire de la plongée et de la planche à voile ou toute autre 
activité disponible au club nautique. Le resort met aussi à disposition 
un centre de fitness voisin des courts de tennis et de squash. Les 
activités culturelles incluent des cours de cuisine thaïlandaise, 
d’impression batik, la réalisation de couronnes de fleurs ainsi que des 

cours enseignant l’art traditionnel thaïlandais de sculpture sur fruits.



ADRESSE :

214 Moo 2, Tambon Ao-Nang, Amphoe Muang, Krabi 81000, Thaïlande
Tel : (66-75) 620 740 - 3  Fax : (66-75) 620 630

BUREAU DES VENTES ET MARKETING :

INFORMATIONS ET RESERVATIONS :

Tel: (66-2) 301 1861-3  Fax : (66-2) 399 1060
E-mail: reservation@rayavadee.com

www.rayavadee.com

France
Himalaya Collection
Sales & Marketing Office France, Belgium & Switzerland
26 rue Rennequin, 75017 Paris – France 
+33 1 53 75 15 59
julien@himalaya-collection.com
davina@himalaya-collection.com 

Thaïlande
One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,

Nongbon, Khet Prawet, Bangkok 10250, Thaïlande

Tel : (66-2) 301 1850  Fax : (66-2) 399 1060

E-mail Ventes : sales@rayavadee.com
E-mail Relations publiques : pr@rayavadee.com
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