Kappa Club Sol Beach House Phu Quoc 5*
Points forts
•
•
•

Des prestations de qualité
Des chambres avec vue sur mer
Un cadre exceptionnel
Situation

Bienvenue sous les tropiques du Vietnam, un pays chaleureux avec une vitalité débordante.
Le Kappa Club Sol Beach House Phu Quoc 5* vous accueille sur l’île de Phu Quoc dans le
golfe de Thaïlande. Le long de plage de Truong Beach, l’hôtel est idéalement situé à 15
minutes de l’aéroport international de Phu Quoc.

Hébergement
Le Kappa Club Sol Beach House Phu Quoc 5* est un complexe moderne composé de trois
bâtiments composé de 284 chambres à la décoration épurée.
Durant votre séjour vous serez logés en chambre Beach House, elles sont toutes équipées
d’un lit king size ou de deux lits simples, balcon vue sur la piscine ou la mer, climatisation,
internet Wi-Fi (gratuit), minibar (en supplément), coffre-fort, télévision, téléphone (payant),
salle de bains complète avec sèche-cheveux.

L’occupation maximale est de : 3 adultes, ou 2 adultes + 1 enfant (lit d’appoint).

Restaurants & Bars
L’hôtel dispose de plusieurs restaurants et bars :
-

« The Kitchen » : propose une cuisine internationale mais aussi des spécialités asiatiques et
vietnamienne, servies sous forme de buffet et également à la carte (06h-22h*).

-

« Ola Beach Club » : restaurant en bord de plage qui sert des tapas, fruits de mer, et autres
spécialités méditerranéennes. Sous réservation.

-

« Shack » : restaurant qui propose une cuisine street food avec une variété d’en-cas (09h18h*)

-

« Swim-up Pool Bar » : bar de la piscine ouvert de 09h à 18h*.

-

« The Lobby Bar » : bar du lobby ouvert de 10h à 00*.
Votre séjour est proposé en formule « tout inclus ». Vous avez un accès illimité au restaurant
Kitchen et Shack ainsi qu’au Lobby Bar et Pool Bar. Profitez des boissons alcoolisées locales
et soft sans supplément : bières, vin, l’eau, le thé, le café, etc… sans supplément et 25% de
réduction sur les boissons importées.
Les jus de fruits ne sont pas inclus.

*Les horaires sont communiqués à titre indicatif.

Equipement & Activités
L’animation Kappa Club
Au Kappa Club Sol Beach House Phu Quoc 5*, venez découvrir une autre idée du club, vivre
une nouvelle expérience de vacances en harmonie avec le cadre enchanteur de votre séjour
au Vietnam et partager des moments d’exception avec le charmant peuple vietnamien.
Le programme personnalisé proposé par une performante équipe d’animateurs
francophones saura vous séduire grâce à un programme d’animation à la carte, innovant, et
parfaitement adapté aux rythmes et aspirations de chacun.
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’immergeant réellement dans la culture vietnamienne grâce à des
cours de cocktails, des dégustations de produits locaux, balades et découvertes culturelles.
- En soirée, l’équipe vous donnera rendez-vous pour des « instants kappa » : soirée Casino,
cinéma en plein air (selon la saison et les conditions météorologiques), soirée folklorique,
apéritif privatif, soirée dansante, sans oublier la fameuse soirée « White & Tongs » (une
tenue blanche à prévoir dans votre valise).
Enfin, sachez que vous retrouverez également une équipe d’animation internationale au sein
de l’hôtel qui vous proposera un programme d’activité traditionnelle (sports collectifs, gym,
spectacle en soirée…).
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.
Plusieurs activités leur seront proposées : ateliers maquillage, activités multimédia, jeu de
piste culturel, journée à thèmes…

Activités de l’hôtel
Détendez-vous sur la plage aménagée de transats et parasols, ou profitez des magnifiques
piscines avec vue sur la mer.
L’hôtel propose diverses activités telles que salle de fitness, yoga, tai-chi, jogging, natation,
vélo.
Le Spa Body & Sol (payant) vous accueille pour un moment de pure relaxation, au
programme massages et soins bien-être.
Autres services (payants) : bibliothèque, blanchisserie, service de change.

Notre avis
Le Kappa Club Sol Beach House Phu Quoc 5* vous propose un séjour dans un cadre naturel
enchanteur, dans un établissement aux prestations de qualité idéal pour des vacances
relaxantes en famille, en couple, ou entre amis.

