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BIENVENUE
L'Hôtel Mercure est une oasis de tranquillité idéalement situé au centre de Pattaya, à quelques minu-
tes à pied des nombreuses rues commerçantes et de la vie nocturne.

UN CONFORT MODERNE
245 chambres et suites au design contemporain. Chaque chambre individuelle est équipée d'un mini-bar, télé-
vision satellite, téléphone IDD, port de connexion Internet, bureau de travail, coffre-fort.

'M' CONCEPT
Un choix de 4 restaurants : M Café -
offrant un large choix de cuisine
thaïe et chinoise authentiques.
Cappuccino Terrace - terrasse
extérieure avec pizzas et pâtes.
Ouverture en octobre: Bistro - un
bar à vin français traditionnel avec
une gamme de vins exceptionnelle.
Ray's Place - bar jazz.
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MODÈLES 90 jours 180 jours 270 jours 360 jours jour supp.
C3 HDI 70 Pack Clim 70cv/Manuelle 1500 € 2245 € 2990 € 3735 € 8,30 €
C2 VTR 14i Sensodrive 3p 75cv/Auto 1530 € 2380 € 3230 € 4075 € 10,50 €
C2 Exclusive HDI 70 3p 70cv/Manuelle 1590 € 2435 € 3285 € 4135 € 10,50 €
C3 Exclusive 16 16v Sensodrive 110cv/Auto 1825 € 2890 € 3960 € 5025 € 11,90 €

*Offre soumise à conditions  
- Durée minimale de 90 jours - 7 jours gratuits pour les contrats supérieurs à 90 jours - Remise de 10% pour les contrats
supérieurs à 180 jours - Kilométrage illimité  - Voiture neuve  - Assurance tous risques  - Assistance 7j/7 24h/24

CITROEN TT ASEAN /EUROPEAN AUTOMOBILE 184 Suriwong Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Mrs Si : Mobile : 06 047 2003 - E-mail : citroentt@gefcit.com  -  Tél. : 02 266 7064 - Fax : 02 266 7065

www.citroentt.com

CITROËN VOUS
ACCOMPAGNE













An exclusive boutique resort beautifully sited at Phra-Ae Beach on the
west cost of Koh Lanta Yai, Lying off  the shores of Krabi Province. Facing
a spectacular white sandy beach and set against a picturesque backdrop
of forested hills, Layana Resort & Spa is designed to harmonize with its
surroundings, so giving the rare opportunity to appreciate the enchantment
of an idyllic tropical island world far from the pressures of the city.

Packages available for Thai National and residents of Thailand. 
Bangkok Sales Office: Tel: +66 (0) 2173 23 13-4  Fax: +66 (0) 2713 23 12  Email: sales@layanaresort.com 

Layana Resort & Spa, 272 Moo 3 Saladan, Phra-Ae Beach, Koh Lanta, Krabi 81150, Tel: +66(0) 7560 71 00





Séjour au Club Med Kani, aux Maldives, et 

vol avec Singapore Airlines pour seulement

(pour les 100 premières personnes seulement!)

 29,999 B.

"Une chance de GAGNER un 
voyage pour 2 si vous réservez 

avec nous dès aujourd’hui"
Termes et conditions: seulement 2 couples gagnants tirés au sort. Les gagnants seront avertis par téléphone le 18 octobre 2005. Les prix 
du séjour et du vol seront remboursés aux heureux gagnants (hors taxe de 5%, surcharges carburant des compagnies aériennes, assurance, 
taxes d’aéroport, droit d’adhésion et transport). Les réservations doivent être faites à l’agence du Club Med avant le 15 octobre 2005. 
Contactez le Club Med pour plus de détails.

Fêtez la renaissance du Club Med…
Kani, Maldives

3 nuits 5 Jours 4 nuits 6 Jours

29,999 B. 34,999 B.
37,400 B. 42,900 B.

Package tout inclus :
Kani, Maldives
Tarif Normal

Termes &  conditions : Minimum 2 adultes et maximum 2 enfants, pour un
 minimum de 3 nuits. Offre valable tout le mois d’octobre 2005.

“GRATUIT POUR 
LES ENFANTS”

Termes & conditions : Un jour supplémentaire de bonheur gratuit pour une réser-
vation de 4 nuits minimum. Offre valable du 15 septembre au 31 octobre 2005.

CLUB MED PHUKET CLUB MED BALI & CHERATING BEACH

Restez un jour de plus… 
gratuitement!”

Besoin d’un bon break?

N’attendez plus, appellez dès aujourd’hui
0 2253 0108
ou visitez notre site internet : www.clubmed.co.th

OFFRES EXCEPTIONNELLES A SAISIR

GAGNEZ votre 
SEJOUR


