Une destination privilégiée
Koh Samui est la 2ème plus grande
île de Thaïlande. Elle est réputée
pour ses plages bordées de
palmiers, sa forêt tropicale dense
et montagneuse, sa situation
géographique centrale. Elle attire
aussi pour la qualité d’accueil de
ses habitants et pour ses
complexes de luxe.
Le climat y est agréable et toutes les activités possibles et
imaginables y sont présentes: activités sportives en plein
air, activités en milieu marin, shopping, visites de sites
sacrés et religieux. L’aéroport est de classe internationale
et le trafic maritime relie les îles voisines et le continent.
Ces infrastructures en font une base idéale pour la
découverte de l’Asie.

Faitpourmoi propose aux seniors
des séjours de moyenne ou de
longue durée - 2 mois et plus dans des sites d’exception et
à des prix raisonnables.
C’est ainsi une saison de rêve que
les retraités peuvent s’offrir, avec toutes les sécurités
financières et la tranquillité d’esprit liées à leur séjour.

Une organisation dédiée
aux seniors
La formule Faitpourmoi est différente des offres formulées
par les opérateurs de tourisme:
 Un établissement français gère les dossiers et les
transactions financières, garantissant la bonne fin des
engagements. C’est le lien permanent avec la France.
 Une structure basée à Koh Samui veille à l’exécution des
prestations proposées et assure la relation avec les
voyageurs pour satisfaire leurs attentes : loisirs,
formalités …

Prestations hors normes
Faitpourmoi procure tous les ingrédients pour passer du
bon temps sans soucis pour les célibataires et pour les
couples: un site magnifique, des conditions de vie
inégalables en Europe, un réel sentiment de sécurité et
des infrastructures médicales de haut niveau. Le tout, à
un coût abordable. Consulter le site internet
faitpourmoi.fr

L’opportunité d’un
séjour d’exception …
•
•
•
•

mer turquoise et plage de sable fin
nature sauvage
économie développée et sûre
population accueillante

Un réceptif pour satisfaire aux attentes des
voyageurs
•
•
•
•

téléphonie / internet
échanges financiers
assistance médicale
excursions …

Des conditions d’hébergement répondant à des
critères stricts
• localisation proche des centres d’animations
• normes hôtelières 3 et 4 étoiles
• restauration variée

La prise en charge des formalités avant et
pendant le séjour
• visas + divers
• transport aérien
• documents administratifs

… à un coût abordable !
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Un cadre de vie paradisiaque

Faitpourmoi est une SA domiciliée en France
Partenaire d’Happy Few Voyages

Pour en savoir plus :
www.faitpourmoi.fr
contact@faitpourmoi.fr
06 59 95 21 71

Fait Pour Moi
fait.pour.moi

