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Villa Beige Koh Samui, Thaïlande  
 
La Villa Beige est l’adresse secrète la mieux gardée de Thaïlande. Si vous 
recherchez un refuge moderne et luxueux, niché au coeur d’une forêt 
tropicale ... alors la Villa Beige est le lieu idéal pour vous. 

 
Villa d’exception, surplombant sa propre plage privée sur l’île de Koh Samui, la Villa Beige est unique 
dans sa conception avec 5 bâtiments, proposant 4 chambres avec salle de bains attenante. - Lors de leur 
séjour à la Villa Beige, les hôtes bénéficient d’une intimité totale, avec cuisinier personnel, plage et 
piscine privées, salle de remise en forme et Spa privé. Une intimité parfaite dans votre propre villa 
privée. 
 
Le design intérieur contemporain reflète l’art de vivre de la Côte d’Azur, avec néanmoins une influence 
Thaï dans un environnement luxueux. Situé au sommet d’une falaise dominant la mer, le Spa de la Villa 
Beige et son massothérapeute complètent idéalement votre expérience de bien-être dans ce lieu de rêve. 
- Une technologie de pointe, un large choix de DVD, un écran plasma, un équipement audio ultramoderne 
et un centre d’affaires entièrement équipé complète cet aménagement intérieur spacieux. 
 
La Villa Beige offre une retraite privée parfaite pour les familles ou les couples et est idéale pour les 
jeunes mariés à la recherche de moments romantiques sous les étoiles ... en toute intimité. [En savoir 

plus] 

Choisissez une année pour consulter les archives des actualités 

 

Effectuer une recherche - Catégories - Sources - Newsletter - Relations presse

2008 Sélectionnez

LH Publishing Group édite un ensemble de sites dédiés à l'hôtellerie de luxe et la restauration gastronomique. 

en français : www.lhcareer.com - www.journaldespalaces.com 

en anglais : www.lhdaily.com - www.lhcareer.com- www.lhevasion.com 
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Candidats 
- outils 
- offres 
- espace candidat 
Recruteurs : 
- recruter 
- statistiques 
- partenaires 
- espace recruteur  

Séjours 
exclusifs  
Luxury Hospitality 
Evasion  

Actualités 
du secteur  
- revue de presse 
- recherche 
- nominations 
- interviews 
- newsletter 
- agenda 
- librairie 
- sites d'actualité 

Liens utiles 
et ressources  
- hôtels 4* et plus 
- villas et chalets 
- yachts de luxe 
- groupes hôteliers 
- écoles et formations 
- grandes écoles 
- associations 
- fournisseurs / 
prestataires 
- partenaires 
- sites d'actualité 

Contact 
Presse 
- contact 
- contact relations 
presse 

Accès réservé traduction

Recrutement Cadres
Postes de 1er Rang +50-
200k € Plus de 50.000 
Postes à Pourvoir !  
Experteer.fr

Volez plus haut
Vol affaires à prix éco 
vers l'Asie Offre spéciale 
voyageurs affaires  
www.finnair.com

Belles villas à louer
Sud France (Provence), 
Costa Blanca Avec ou 
sans piscine. Qualité/Prix. 
www.maisons-vacances.com

villas de prestige
propriétés d'exception île 
maurice venez visiter nos 
produits!  
www.belleriviere.com

Luxury villa collection.
Louez les plus belle villas 
du golfe de Saint-Tropez!  
www.villavogue.com
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