
 

VILLA BAANCHAOLAY 
 

10 personnes  

5 chambres et 5 salles de bain / 1700 m2  

Magnifiquement conçu dans un style thaïlandais classique, le 
Baanchaolay est un choix idéal pour une escapade tropicale grâce à 
son emplacement idéal et à son front de mer. Dotée d'une cour 
centrale et d'une grande piscine, la villa s'étend sur trois pavillons 
abritant cinq suites avec salle de bains privative, douche à l'italienne 
et jardins décoratifs. Que vous preniez le soleil dans sa piscine bleue 
étincelante, que vous vous détendiez avec votre famille ou vos amis 
dans les salles de séjour ouvertes ou que vous vous rendiez 
directement à la plage, il est certain que vous serez 
merveilleusement bien dans cette villa. 

Située sur la côte ouest de l'île, la villa se trouve à seulement 10 
minutes du port de ferry de Nathon et à une demi-heure de 
l'aéroport. Vous vous trouverez dans un environnement privé et 
sécurisé, et toutes vos envies seront prises en charge par le manager 
de la villa, qui vous aidera à organiser des activités, des massages et 
des soins de spa, et qui communiquera avec le chef thaïlandais pour 
toutes les spécifications de vos repas. 

 
de la Riviera de Dubrovnik. Aménagée sur plusieurs étages, la propriété 
comprend 5 chambres, toutes avec salle de bains privative. Cette 
charmante villa offre des espaces généreux, des baies vitrées, un bar à petit-
déjeuner, un coin repas en plein air avec vue sur la mer, une piscine 
chauffée à débordement. Seuls les meilleurs matériaux naturels ont été 
utilisés dans la construction de la décoration intérieure de la maison.  
   
Cette villa pour 10 personnes est idéale pour tous ceux qui recherchent des 
vacances parfaites loin de l’agitation et des foules des villes. Passez des 
vacances actives lors de belles promenades pittoresques ou détendez-vous 
loin de l’agitation quotidienne et rechargez vos batteries. La villa est idéale 
pour ceux qui veulent partir en vacances en famille ou entre amis, tout en 
conservant leur intimité. La climatisation est disponible dans toute la villa, 
Internet gratuit, la télévision par satellite, un lave-linge, un lave-vaisselle, une 
machine café et biens d’autres équipements étant à votre disposition. La 
piscine extérieure offre un espace privé pour profiter du soleil et des 
activités nautiques et constituera une source foule de divertissements pour 
tous les âges. Détendez-vous sur les transats de la piscine et profitez de la 

 

AUTOUR 

 Na Mueang-1 Waterfall .5 km 

Fisherman’s Village 23.8 km 

Lamai Beach 17.0 km  

Big Buddha Temple 28.6 km 

Santiburi Golf Course 20.8 km 

Chaweng Night Market Center 

30.0 km   

Central Festival Samui 27.7 km  

Samui International Airport 

 30.5 km 

 

──── 

 

Vue sur la mer  

Plage privée 

 

Piscine à débordement  

 

Staff : 

Gestionnaire de la villa, 
femme de chambre   

Chef privé expérimenté 
dans la préparation de 
plats asiatiques, chinos, 

végétariens ou 
occidentaux 

 

 
  



 

 

INSTALLATIONS 
Configuration des lits 5 chambres à coucher 

● Chambre à coucher principale - 1 lit king, télévision intelligente, dressing, 

Coffre-fort, ventilateur, climatisation. 

● Chambre 2 - 1 lit king, coffre-fort, climatisation, ventilateur. 

● Chambre 3 - 1 lit king, coffre-fort, climatisation, ventilateur. 

● Chambre 4 - 1 lit king, coffre-fort, climatisation, ventilateur. 

• Chambre 5 - 1 lit king, coffre-fort, climatisation, ventilateur. 

Salles de bain  

● Salle de bain 1 - salle de bain attenante avec double vanité, baignoire et douche à effet pluie. 

● Salle de bains 2 - salle de bains attenante avec douche à effet pluie. 

● Salle de bains 3 - salle de bains attenante avec douche à effet pluie. 

● Salle de bains 4 - salle de bains attenante avec douche de pluie. 

● Salle de bains 5 - salle de bains attenante avec douche à effet pluie. 

• 1 Toilette commune 

Cuisine - salle à manger :  

Appareils de cuisine Four, micro-ondes, machine à café (machine à café expresso), réfrigérateur, 
cuiseur de riz, mixeur, grille-pain, cuisinière. 

Espaces de vie : Salle de séjour ouverte avec canapé en L, climatisation et ventilateur de 
plafond ; salle à manger et cuisine avec bar pour le petit-déjeuner ; salon extérieur avec chaises 
longues et ventilateur de plafond. 

 

 

Equipements 
 

Parking 

Garage de la villa 

Jacuzzi   

Piscine séparée pour les enfants non  

Piscine à débordement (5m x 12m x 1,8m de profondeur) 

EXCELLENCE 



Nb de chaises longues 6 avec 4 parasols  

Divertissement Smart TV (Living et Master) ; Système de son ; Haut-parleurs extérieurs 

Autres équipements 1 Kayak (siège double) ; Coffre-fort ; Sèche-cheveux ; Adaptateur universel ; 
Barbecue ; Tapis de yoga ; Volley-ball. 

 

Services inclus dans cette maison  

● Boisson de bienvenue 

● Petit-déjeuner continental quotidien 

● WIFI gratuit 

● Équipe de la villa entièrement composée de personnel avec service et de chef privé. 

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

● 1x transferts aéroport aller-retour. 

Si vous réservez 4 chambres et moins, les transferts aéroportuaires aller-retour ne fournissent 
qu'un van pour chaque trajet, 7-10 personnes par van selon le nombre de bagages. 

Si vous réservez 5 chambres, 1 transfert aller-retour de l'aéroport ne fournit que 2 fourgonnettes 
pour chaque trajet, 7-10 personnes par fourgonnette selon le nombre de bagages. 

Transferts aéroportuaires aller-retour gratuits. 

Lit supplémentaire : 2 lits supplémentaires (seulement dans la chambre principale) 

Politique concernant les enfants 

Les enfants de moins de 2 ans séjournent à titre gracieux et partagent la literie existante avec 
leurs parents. 

Lit bébé/chaise haute 

Gratuit. 1 unité chacun 

 

 


