
 

VILLA BAANASAN 

• Thaïlande 

 10 voyageurs  
 + 4 enfants  
 5 chambres + 1 chambre enfants 
8 salles de bain 
2250 m2 de surface 
 
Baanasan est magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur, sur une 
plage incroyable, ou vous pourrez admirer le coucher du soleil, 
incontournable chaque soir. Les intérieurs sont tout aussi beaux : 
murs blancs, sol noir poli, escalier flottant, baie vitrée partout. La 
suite principale s'étend à elle seule sur un étage entier avec sa 
propre baignoire donnant sur la mer. Chaque chambre dispose d'un 
espace salon luxueux, d'une salle de bains privative et d'une terrasse 
privée. Deux suites d'invités disposent de chambres communicantes 
parfaites pour les enfants grâce à 2 lits superposés (idéal pour 4 
enfants), tandis que l'élégante piscine centrale dispose également 
d'un espace jacuzzi et d'une piscine pour enfants. Avec un total de 8 
salles de bains privatives, des terrasses privées, une salle de sport, 
une salle de cinéma, une salle à manger en plein air, une piscine à 
débordement de 17,2 m et plus encore, Baanasan est l’endroit rêvé 
pour passer de merveilleuses vacances. De plus, votre propre chef 
peut cuisiner des recettes occidentales ou asiatiques selon vos 
envies. 
Située dans une propriété fermée et sécurisée avec systèmes 
d'alarme et vidéosurveillance, vous avez donc la garantie d’un séjour 
paisible et en toute intimité. Passez toute la journée à l'extérieur dans 
les différents pavillons à thème chinois et grec, ou choisissez de 
passer du temps à préparer vous-même vos plats dans la cuisine 
entièrement équipée (bien que si vous voulez vraiment passer des 
vacances reposantes, laissez le chef à plein temps faire le travail !). 
Baanasan convient aux familles ou aux voyageurs à la recherche de 
leur propre coin de paradis.  

 
 

LES ALENTOURS  

Cascade Na Mueang 9,6 km 

Central Festival Samui 28,5 
km 

Plage de Lamaï 17,1 km 

Centre du marché nocturne 
de Chaweng 30,2 km 

Golf de Santiburi 23,5 km 

Aéroport international de 
Samui 30,7 km 

Village des pêcheurs 26,5 km  

Temple du Grand Bouddha 
31,2 km 

VILLA EN BORD DE MER 

5 chambres avec une 
grande chambre 

principale 

2 chambres ont des 
chambres attenantes 
avec 2 lits superposés 

 

Parfait pour les 

enfants 

 

Mise à disposition d’un 
fantastique chef 

Thaïlandais   

 

GARAGE DANS LA VILLA ET PARKING 
DANS LA RUE 

 

 

 

 

 
  



 

 

INSTALLATIONS 
 

EQUIPEMENTS  
 
Piscine à débordement (4,9 m x 17,2 m x 1,5 m de profondeur) 
Piscine pour enfant séparée 
Jacuzzi 
10 transats et parasols 
1 salle de sport équipée 
Salon ouvert avec ventilateur de plafond (pas de climatisation) 
Smart TV ; Système de son dans le salon et piscine ; Haut-parleurs Bosch et Bose   
Tennis de table  
Bibliothèque  
Salle multimédia avec Apple TV, jeux de société et haut-parleur Bluetooth. 
Accès WIFI gratuit. 
 

Pièces 

DESCRIPTION DES CHAMBRES : 5 chambres 

● Chambre principale 1 - deuxième étage, 1 lit king, dressing, Smart TV, kitchenette, coin salon, 
terrasse privée, coffre-fort, climatisation 

● Chambre 2 - rez-de-chaussée, 1 lit king size, Smart TV, mini-réfrigérateur, coin salon, coffre-
fort, climatisation, chambre d'enfants attenante avec lits superposés (les lits superposés 
mesurent 1,85 m et ne conviennent pas aux adultes) 

● Chambre 3 – rez-de-chaussée, 1 lit king, Smart TV, mini-réfrigérateur, coin salon, coffre-fort, 
climatisation 

● Chambre 4 - rez-de-chaussée, 1 lit king, Smart TV, mini-réfrigérateur, coin salon, coffre-fort, 
climatisation 

● Chambre 5 - rez-de-chaussée, 1 lit king size, Smart TV, mini-réfrigérateur, coin salon, coffre-
fort, climatisation, chambre d'enfants attenante avec lits superposés (les lits superposés 
mesurent 1,85 m et ne conviennent pas aux adultes) 

● Salle de bain 1 – attenante avec double vasque, baignoire et douche à effet pluie  

● Salle de bain 2 – attenante avec double vasque, baignoire et douche à effet pluie  

● Salle de bain 3 – attenante avec double vasque, baignoire et douche à effet pluie  

● Salle de bain 4 – en -suite avec double vasque, baignoire et douche à effet pluie  

● Salle de bain 5 - attenante avec double vasque, baignoire et douche à effet pluie  

● Salle de bain 6 - attenante avec douche à effet pluie dans la salle de bain pour enfants 
attenante 

EXCELLENCE 



Chambre dans la chambre 2 

● Salle de bain 7 - attenante avec douche à effet pluie dans la chambre des enfants attenante de 
la chambre 5 

● Salle de bain 8 - attenante avec douche à effet pluie dans la salle de sport  

● Toilettes communes - dans le salon 

Cuisine : Four, micro-ondes, cafetière, réfrigérateur, congélateur, cuiseur à riz, mixeur, presse-
agrumes, grille-pain, barbecue, plaque de cuisson. 

● La salle à manger intérieure peut accueillir jusqu'à 14 personnes. 

● La salle à manger extérieure peut accueillir jusqu'à 16 personnes. 

 

Équipements 

Piscine : Piscine extérieure, transats, douche d'extérieur. 
Hammam 
Salle de sport 
Équipements de fitness 
Climatisation dans toute la propriété 
Chauffage central 
Wifi 
Four à pizza 
Barbecue 
Bar extérieur 
Transats 
Salle de Tv 
Terrasse 
Coffre-fort 
Mal adapté aux personnes à mobilité réduite 

 

Services inclus dans cette maison 

● Verre de bienvenue 
● Petit-déjeuner continental quotidien 
● Wi-Fi gratuit 
● Personnel de ménage avec service de chef privé 
● 1x transferts aéroport aller-retour  

➢ Si vous réservez 4 chambres et moins, 1 transfert aéroport aller-retour ne fournit qu'un van 
pour chaque trajet, 7 à 10 personnes par van selon le nombre de bagages. 

➢ Si vous réservez 5 chambres, 1x transferts aéroport aller-retour ne fournissent que 2 vans 
pour chaque trajet, 7-10 personnes par van selon le nombre de bagages 
● Un transfert supplémentaire est disponible moyennant des frais supplémentaires. 
 
Les enfants de moins de 2 ans : gratuit, il y a 2 lits bébés et 1 chaise haute dans la villa.  
 
 



2 Kayaks (deux sièges doubles); Générateur de secours ; Coffre de sécurité; Sèche-cheveux; 
adaptateur universel ; Barbecue, vidéosurveillance. 
 

Gouvernante, chef privé, femme de chambre et bricoleur. 

 

Activités en extra 

LES REPAS : 

● Le chef privé est expérimenté dans les plats occidentaux, chinois, asiatiques, végétariens et 
pour enfants. Les demandes spéciales peuvent être satisfaites (y compris les régimes spéciaux). 

● Le service de courses du chef ou dans la villa est disponible à 300 THB (8/9 €)ou 20 % du coût 
de l'épicerie en tant que frais de traitement, selon le montant le plus élevé et soumis à une TVA 
de 7 %. 

● Le service d'achat avant l'arrivée est disponible à 650 THB (env18 €) ou 20 % du coût de 
l'épicerie en tant que frais de traitement, selon le montant le plus élevé et soumis à une TVA de 
7 %. 

● L'approvisionnement est à régler en espèces sur place ou par carte de crédit avec un 
supplément pouvant aller jusqu'à 5% sur place. 

SPA/FITNESS : Salle de sport / fitness intérieure privée au deuxième étage gratuit. Des soins 

dans la villa sont disponibles sur demande moyennant des frais supplémentaires 

 

Il est possible d’organiser des évènements dans cette villa avec des frais supplémentaires, nous 
contacter pour vous présenter un devis sur mesure. 

 

Conditions de réservation 

Un dépôt de garantie de 50 000 THB (environ 1400€) sera perçu. Le dépôt de garantie est 
remboursable à condition qu'aucun dommage ou nettoyage en profondeur de la villa ne soit 
requis. 

Le couvre-feu pour la musique et des événements est jusqu'à minuit uniquement. 

Veuillez noter que nous sommes un ardent défenseur de la prévention de la cruauté et du soin 
éthique des éléphants et de la faune. Nous n'autorisons ni ne tolérons la location et l'utilisation 
d'éléphants et/ou d'autres animaux sauvages pour tout événement organisé dans la villa et dans 
les environs immédiats de la villa, c'est-à-dire la plage. 

Check-in 15.00 H 

Check-out 11.00 H au plus tard 

 



Activités à faire à Samui 

● Si vous souhaitez passer des vacances tranquilles, la région sud de Samui est un endroit idéal 
pour se détendre. Taling Ngam, Laem Set et Laem Sor ont plusieurs étendues de sable qui 
offrent un havre de paix aux visiteurs. La plage de Taling Ngam, en particulier, estla favorite en 
plus de la plage de Lipa Noi pour profiter des couchers de soleil. 

● Louez un bateau pour visiter Koh Tean ou Koh Mat Sum, deux belles îles au sud de Samui. 
Vous pouvez faire de la plongée avec tuba dans le récif autour des îles ou simplement profiter 
des plages de sable blanc presque désertes et explorer la verdure luxuriante. Les bateaux à 
destination de ces îles partent généralement du village de pêcheurs de Thong Krut à Taling 
Ngam ; votre manager de villa peut vous recommander des partenaires sur place. 

● Les stations balnéaires comme l'InterContinental Samui ou l'hôtel Conrad sont d'excellents 
endroits pour admirer le coucher du soleil en dînant dans l'un des restaurants de classe 
mondiale ou en prenant un verre au bar.  

● Aventurez-vous plus à l'intérieur des terres pour visiter les cascades de Na Mueang, parmi les 
cascades les plus pittoresques de Samui. Il n'y a pas de frais d'entrée requis pour visiter les 
cascades et le chemin de l'entrée du parc aux chutes est facile à suivre. 

● Le jardin secret du Bouddha, situé non loin des cascades de Na Mueang, est une collection 
pittoresque de statues de Bouddha. Un agriculteur fruitier dont la famille possédait la terre a 
commencé la collecte en 1976, plaçant des statues partout dans le jardin. 

● Voir le célèbre moine momifié à Wat Khunaram. En 1973, un moine nommé Luong Pordaeng 
est décédé paisiblement, assis dans une pose méditative. Son corps est depuis exposé dans ce 
temple dans une vitrine en verre que les habitants vénèrent. Ce qui étonne les gens, c'est que 
malgré tout ce temps, son corps est toujours étonnamment bien conservé. 

● Visitez Fisherman's Village, Bophut Beach, le centre de restauration de Koh Samui avec plus de 
40 restaurants, dont beaucoup en bord de mer ou sur le sable lui-même. La plupart des 
magasins et des restaurants sont ouverts en fin de matinée ou en début d'après-midi. Le Village 
devient une « rue piétonne » animée et est fermée à la circulation à partir de 17 h le vendredi. 

● La statue de Bouddha assis de 12 mètres de haut représente le voyage de Bouddha vers 
l'illumination et est un symbole de méditation et de pureté. 

● Jouez au golf sur le terrain de golf de Santiburi qui est situé au milieu d'une plantation de 
cocotiers réservée avec une vue panoramique sur le golfe de Siam. 

● Les rochers "Grand-père et grand-mère", également connus sous le nom de rochers Hin Ta et 
Hin Yai, sont un spectacle que vous devrez voir pour le croire - pas de photoshop ici ! Ces 
formations rocheuses ressemblent aux organes génitaux masculins et féminins. 

● Silver Beach, autrement appelée Crystal Beach, se trouve le long des falaises qui séparent 
Lamai de la région de Chaweng. 

● Remplie de bars et de clubs, la ville animée de Chaweng s'anime la nuit jusqu'au petit matin. 

 


