Kappa Club The ShellSea Krabi 5*
Points forts
•
•
•

Un hôtel en front de mer
Une plage déserte
Des chambres luxueuses et élégantes
Situation

Le Kappa Club The ShellSea Krabi 5* est situé le long de la plage de Fossil Shell Beach à Krabi,
face à la mer d’Andaman. La ville de Krabi est à seulement 20 minutes de l’établissement, les
principaux points d’intérêts de la région sont à proximité, et l’aéroport international est
accessible en 30 minutes.

Hébergement
L’hôtel est un petit complexe idyllique avec des bâtiments modernes ne dépassant pas deux
étages s’insérant parfaitement dans le cadre naturel exceptionnel.
Les 85 chambres ont été imaginées pour votre plus grand confort avec des couleurs douces,
de l’espace et une décoration luxueuse élégante.
Durant votre séjour vous serez logés en chambre « ShellSea Garden », elles sont toutes
équipées : d’un lit double ou de deux lits simples, balcon avec vue sur jardin, coin salon,
climatisation, internet Wi-Fi (gratuit), coffre-fort, minibar (payant), télévision, téléphone,
room service (en supplément), salle de bain complète avec douche, baignoire, et sèchecheveux.

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

Restaurants & Bars
Votre séjour est proposé en formule « Tout inclus »**. L’hôtel dispose de deux restaurants
dont un snack-bar en journée, ainsi qu’un bar :
-

Restaurant « Cerulean » : situé près du lobby de l’hôtel, sa cuisine inventive combine
les saveurs thaies et occidentales. Il est ouvert pour le petit-déjeuner (06h3010h30*), déjeuner (12h-14h*), et le dîner (19h-22h*).

-

Bar « Fin » : en bord de mer, des en-cas et petits plats d’inspiration italienne,
poissons, coquillages et crustacés seront aussi à déguster (en supplément).

-

Bar « Azure » : lové dans le jardin tropical, propose une pause détente autour d’un
cocktail local.

**La formule « Tout inclus » comprend : Boisson locales au bar de l’hôtel de 11h à 22h*
(cocktails, vin, bière, soft, etc…), petit déjeuner servi sous forme de buffet, menu entréeplat-dessert pour le déjeuner et le dîner au restaurant « Cerulean », boissons locales durant
les repas (vin, bière, soft, eau, thé, café).

*Les horaires sont communiqués à titre indicatif.

Equipement & Activités
L’animation Kappa Club
Au Kappa Club The ShellSea Krabi 5* 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
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 thaïlandaise grâce aux
activités et instants kappa comme l’initiation à la boxe thaï, initiation au massage, show
cooking, des dégustations de produits locaux et découvertes culturelles.
- En soirée : l’équipe vous donnera rendez-vous au live music, 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 : WIFI 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.
Nous vous informons qu’il n’y a pas de Kappa Fun Club pour vos enfants dans cet hôtel.
Loisirs possibles à l’hôtel
Détendez-vous sur la plage, ou profitez de l’une des deux piscines aménagées de transats et
parasols.
L’hôtel propose diverses activités telles que salle de fitness, vélo, yoga, beach-volley.
Certaines sont également disponibles en supplément : Cours de boxe Thaï, canoë-kayak.
L’hôtel dispose également d’un Kids club avec un espace dédié aux enfants (personnel non
francophone).
Le Otium Spa (payant) vous accueille pour un moment de pure relaxation, au programme
massages et soins bien-être.
Autres services (en supplément) : service de garde d’enfants, salle de réunion, blanchisserie.

Notre avis
Le Kappa Club The ShellSea Krabi 5* est une perle nichée dans les jardins tropicaux en bord
de plage.
Idéalement situé, il offre des prestations de qualité dans un cadre idyllique, parfait des
vacances ressourçantes.

