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Quelle meilleure façon de montrer votre affection à votre famille que de leur 
donner les cadeaux d'un royaume et de leur accorder les mêmes privilèges que 
l'adhésion vous a accordés. L'une des bénédictions les plus précieuses de l'adhésion 
à Thailand Elite est la possibilité de fournir à vos proches les avantages que vous 
avez déjà, afin qu'ils puissent profiter de privilèges qu'ils 
apprécieront certainement.

Validité de l'abonnement
Coût de l'abonnement
Transfert d'abonnement
Frais de transfert 
Frais Annuel

Sous réserve de la validité du membre principal 
1 million THB (TVA incluse)
Une seule fois transférable, la famille immédiate 
* 20% du taux en vigueur
10000 THB (TVA incluse)
*la famille immédiate fait référence aux parents, au conjoint
légitime et aux enfants du membre

Tel: +66(0)99-119-3000
Email: info@mysamuirealestate.com
119/33 Koh Samui, Thailande

- Visa renouvelable, à entrées multiples, de cinq ans avec une durée de séjour
extensible d'un an pour chaque entrée.

- Accueil VIP et escorte à l'arrivée et au départ par les assistants personnels de
Thailand Élite.
- Traitement accéléré des demandes d'immigration et des passeports.
- Salons d'arrivée et de départ exclusifs.
- Transferts aller-retour gratuits en limousine de l'aéroport à la résidence ou à
l'hôtel (à Bangkok, Chiang Mai, Phuket et Samui) sur les vols internationaux.

- Golf: green fee gratuit (24 utilisations par année civile).
- Spa: soins de spa gratuits (24 utilisations par année civile).
- Hôpital: bilan de santé annuel gratuit.

- Service d'immigration, rapport de 90 jours, traitement accéléré et aide au
permis de conduire, aide à l'ouverture de comptes bancaires;  réseautage
d'affaires.

- Réductions spéciales dans les succursales, les terrains de golf, les spas, les
hôpitaux, les hôtels, les restaurants, les grands magasins et les centres
commerciaux King Power Duty-Free.

- Anglais (service 24h / 24)
- coréen, mandarin, japonais (6h00 - 21h00 *)
*Heure standard de Bangkok (GMT +7)

Privilèges partenaires 
sélectionnés

Concierges et facilitation 
du gouvernement

Autres bénéfices

Centre de contact avec les 
membres

Arrivée et départ

Visa d'entrée privilège

- L'adhésion à Thailand Elite Card et les qualifications du demandeur / membre sont soumis à l'approbation de Thailand Privilege Card Co., Ltd.
- L'entreprise se réserve le droit de modifier les avantages ci-dessus de temps en temps à sa seule discrétion
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