ChiangMaiSwing / AsieGolf
Projet de programme

Voyage golf : ref. BAD-jan07
Golf et tourisme en Thaïlande

7 couples d’amis:
10 golfeurs et 4 non-golfeurs:
15 jours en janvier 2007
Croisière privée : 2 jours 1 nuit à bord entre Bangkok et Ayuthaya
6 parcours de golf
et un septième en option (pour 6 golfeurs à Bangkok)

Vol internationaux
Aller Paris Bangkok ThaiAirways arr. 06h05 +1
Retour BKK CDG ThaiAirways dep. 00h05
Vols domestiques
Aller Bangkok ChiangMai TG102 BKK-CNX 8h15 arr 9h25
Retour ChiangRai Bangkok DonMuang vol TG1141 CEI-BKK 15h50 arr 17h05

PROGRAMME DETAILLE

D1

Paris BANGKOK

vol pour CHIANGMAI

Arrivée à l’aéroport de Bangkok 6h05 le matin, correspondance immédiate pour ChiangMai, avec les
bagages qui suivent jusqu’à l’arrivée.
Vol Thai Airways TG102 BKK-CNX 8h15 arr. 9h25 (billet non compris)
Accueil à l’arrivée à l’aéroport de ChiangMai et transfert à votre hôtel
Chauffeur et guide francophone privé

NOTA : pour un groupe de 14, nous utiliserons 2 mini-vans du type Toyota Hiace 8-9
places, et un guide dans chaque mini-van. Lors des transferts aéroport / hôtel et des
grands transferts routiers (ChiangMai ChiangRai), nous prévoyons un véhicule supplémentaire
pour les bagages.
Cela aura pour avantage d’offrir un maximum de confort et de permettre une grande souplesse
dans l’organisation de vos journées, que ce soit pour les journées de visites, les sorties du soir
comme pour les journées de golf.
Déjeuner libre
Après-midi : découverte de la vieille ville (les douves, les principaux temples et le marché central)
Le soir : chauffeur et guide francophone pour sortir en ville et dîner (dîner en option)
Nuit à ChiangMai

HEBERGEMENT

ChiangMai
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Amora Taphae Hotel 4* en chambre DELUXE
voir http://www.amorachiangmai.com/

D2

CHIANGMAI

golf

Chauffeur et guide francophone privé
Après le petit déjeuner, départ pour un premier parcours de golf (ChiangMai Highlands ou
équivalent)
Déjeuner libre (au club-house ou en ville)
Après-midi : montée au DoiSuthep, visite du temple le plus célèbre de la région qui domine la ville a
plus de 1000 m d’altitude
Le soir : chauffeur et guide francophone pour sortir en ville et dîner (dîner en option) et balade en
ville
Nuit à ChiangMai
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CHIANGMAI

Chauffeur et guide francophone privé
Visite de Wiang Khum Kham, à l’extérieur de la ville : les vestiges de la première cité de ChiangMai, à
découvrir en vélo ou en calèche. L’ancienne cité étant au milieu d’un village, vous découvrez en même
temps les habitations et la vie quotidienne des paysans thaïs
Déjeuner libre
Après-midi : les villages des artisans de San Kampheng (soies, bijoux, laques, ombrelles, céladons, ..)
Le soir : chauffeur et guide francophone pour sortir en ville et dîner (dîner en option) et balade en
ville
Nuit à ChiangMai
Les ombrelles du village de BoSang.

D4

CHIANGMAI

golf

Chauffeur et guide francophone privé
Après le petit déjeuner, départ pour un parcours de golf (ChiangMai Lamphun ou équivalent)
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Programme spécifique pour les non-golfeurs (à fixer sur place avec votre guide)
Déjeuner libre (au club-house ou en ville)
Après-midi : la petite cité de Lamphun, le temple et les vieilles maisons en bois du centre –ville, un
atelier de brocard sur soie.
Le soir : chauffeur et guide francophone pour sortir en ville et dîner (dîner en option) et balade en
ville
Nuit à ChiangMai

D5

CHIANGMAI

Chauffeur et guide francophone privé
Matinée libre, repos ou autre visite, par ex le marché central (chauffeur et guide à disposition)
Déjeuner libre
Après-midi : au choix, shopping en ville, le marché aux plantes tropicales de Kad Khamtien, à
l’extérieur de la ville les immenses serres tropicales des jardins de la reine Sirikit et les fermes
d’orchidées,
Le soir : chauffeur et guide francophone pour sortir en ville et dîner (dîner en option) et balade en
ville
Nuit à ChiangMai

D6

CHIANGMAI

CHIANGRAI

golf

Chauffeur et guide francophone privé
Départ de l’hôtel pour 5 jours au Nord : ChiangRai et le Triangle d’or
Golf au Royal ChiangMai (situé à 30 Km de ChiangMai sur la route du Nord)
= programme spécifique pour les non-golfeurs (à fixer sur place avec votre guide)
Déjeuner libre (au club-house ou dans un resort en foret sur la route)
Après-midi : route vers ChiangRai (140 km au delà du golf) avec arrêts et pauses café
Arrivée à ChiangRai et installation à votre hôtel
Suivant l’horaire, découverte de la petite ville de ChiangRai (le temple d’argent, le marché central,
les principaux temples, ..)
Le soir : chauffeur et guide francophone pour sortir en ville et dîner (dîner en option) et balade en
ville
Nuit à ChiangRai

HEBERGEMENT
ChiangRai
The Legend Resort & Spa 4*
en SUP studio
Le meilleur choix d’hébergement de charme en ville, au bord de la rivière Kok.
voir http://www.thelegend-chiangrai.com/
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Vue aérienne du Legend, au bord de la rivière Kok qui traverse la ville.

D7

CHIANGRAI

Eléphants en foret

Chauffeur et guide francophone privé
Excursion d’une journée : remontée de la rivière KOK, un affluent du Mékong en petit bateau
« longue-queue » privé (environ 1h), débarquement et traversée d’un village des tribus de montagne,
marche en foret ( 45 mn environ) jusqu’au camp des éléphants (nettement moins touristique que celui
de ChiangMai) , balade à dos d’éléphant en foret , déjeuner sur place, redescente dans le courant
de l’après-midi pour retrouver la route et votre chauffeur et retour à Chiangrai
Déjeuner libre en foret, au camp des éléphants.
Retour en fin d’après-midi à ChiangRai en transports publics.
Le soir : chauffeur et guide francophone pour sortir en ville et dîner (dîner en option) et balade en
ville au marché de nuit.
Nuit à ChiangRai
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CHIANGRAI

Voyage golf : ref. BAD-jan07
Golf

Le Triangle d’Or

Chauffeur et guide francophone privé
Golf au Waterford (situé à 45 Km de ChiangRai sur la route du Triangle d’Or)
= programme spécifique pour les non-golfeurs (à fixer sur place avec votre guide)
Déjeuner libre (au club-house ou à l’Anantara, l’un des plus beaux hôtels du pays, souvent cité par les
grands hôtels mythiques d’Asie))
Après-midi : découverte du Triangle d’Or, suivant l’horaire, visite du musée de l’Opium, tour en
bateau sur le Mékong, route le long des berges du Mékong vers l’ancienne cité de ChiangSaen
Retour en fin d’après-midi à ChiangRai
Le soir : chauffeur et guide francophone pour sortir en ville et dîner (dîner en option) et balade en
ville
Nuit à ChiangRai

D9

CHIANGRAI

Chauffeur et guide francophone privé
Journée de détente avec chauffeur et guide à disposition ; visites possibles de la ville, du petit
musée privé des textiles d’Oubkham, le temple d’argent, les jardins de la fondation MaeFahLuang, …
Déjeuner libre
Le soir : chauffeur et guide francophone pour sortir en ville et dîner (dîner en option) et balade en
ville
Nuit à ChiangRai

Bateaux sur le Mekong, fac au Triangle d’Or
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D8

CHIANGRAI

Voyage golf : ref. BAD-jan07
Golf

BANGKOK

D10 Mercredi 31 janvier
chauffeur et guide francophone privé
Golf au Santiburi (situé à 15 Km de ChiangRai), l’un des plus beaux parcours du pays

= programme spécifique pour les non-golfeurs (à fixer sur place avec votre guide)
Déjeuner libre (au club-house ou en ville)
Départ de l’hôtel et transfert à l’aéroport de ChiangRai ;
Vol pour Bangkok (billet non compris) vol TG1141 CEI-BKK dep 15h50 arr 17h05
Arrivée à l’aéroport de Bangkok, accueil et transfert à votre hôtel (chauffeur et guide privé)
Le soir : chauffeur et guide francophone pour sortir en ville et dîner (dîner en option)
Nuit à Bangkok
HEBERGEMENT
Bangkok
Bangkok
Silom Serene 4* en DELUXE room
Petit hôtel familial classique de niveau 3-4* en plein centre ville, dans le quartier animé de Silom ;
avec jardin et piscine. Voir http://www.silom-serene.com/
La piscine et le petit jardin du Silom Serene.
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golf

Chauffeur et guide francophone privé
Départ pour le Rose Garden Golf & resort, à 1 h de route à l’Ouest de Bangkok
Golf au Rose Garden
La vue du Rose Garden resort & golf, au bord de la rivière Tachin.

= programme spécifique pour les non-golfeurs (les jardins au bord de la rivière, ateliers
d’artisanat traditionnel, ..)
Déjeuner spectacle libre dans les jardins du Rose Garden
Retour en fin d’après-midi à Bangkok
Le soir : chauffeur et guide francophone pour sortir en ville et dîner (dîner en option) et balade en
ville (destination à fixer sur place avec votre guide)
Nuit à Bangkok

D12

D13

2 jours / 1 nuit de croisière entre AYUTHAYA et BANGKOK

Deux jours de croisière en remontant le fleuve et visiter l’ancienne cité d’Ayuthaya
Voir détails sur http://www.asian-oasis.com/mekhala.html

Le chauffeur vient vous chercher (vers 8h) et vous montez en voiture vers Ayuthaya et BangPaIn,
visite de la vieille cité, embarquement sur la Mekhala, ancienne barge de transport de riz
luxueusement réaménagée, descente du fleuve,
Dîner à bord et nuit à bord
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Vue d’une des 3 unités de la flotte des Mekhala (6 à 10 cabines)

Le lendemain matin : descente du fleuve et arrivée au centre de Bangkok en fin de matinée.

Vous retrouvez chauffeur et guide privé pour votre visite de Bangkok
Visite du Grand Palais et des temples environnants (Wat Pho, Buddha couché, ..)
Le soir : chauffeur et guide francophone pour sortir en ville et dîner (dîner en option) et balade en
ville (destination à fixer sur place avec votre guide)
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Nuit à Bangkok

D14

BANGKOK

Chauffeur et guide francophone privé
Au choix,
les vieux quartiers chinois et indiens, le quartiers des antiquaires de Silom et le
grand centre des antiquaires de River City, ..la maison de Jim Thompson, le jardin et la maison de
Suan Pakkad, l’immense palais en teck de Vinamhek, …
Déjeuner libre dans le vieux quartier le long du fleuve
Le soir : chauffeur et guide francophone pour sortir en ville et dîner (dîner en option) et balade en
ville (destination à fixer sur place avec votre guide)
Nuit à Bangkok
La maison de Jim Thompson.

D15

BANGKOK

vol le soir pour Paris

Chauffeur et guide francophone privé à disposition jusqu’au départ pour l’aéroport
Chambre d’hôtel disponible jusqu’à 18h le soir
Matinée libre (shopping, visites, ..) avec chauffeur et guide à disposition
Déjeuner libre

OPTION possible : un 7ème parcours de golf à l’extérieur de la ville (Pinehurst GC)
Dîner libre le soir
Départ pour l’aéroport après le dîner
Vol retour vers Paris (ThaiAirways TG930 départ 00h05, arrivée Paris vers 7 h du matin)

*******************************************************************
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Notre offre : exprimée en euro par personne net TTC:
1200 euro par golfeur,
NON-golfeur Réduction de 169 euro par personne.

OPTION : à partir de 40 euro par golfeur suivant le golf choisi : dernière matinée à Bangkok : un
parcours de golf à l’extérieur de la ville (transport, green fee, caddie fee)
OPTION: supplément pour caddie anglophone garanti : 9 euro par caddie par parcours

Offre comprenant

pour un groupe de 7 couples golfeurs et non-golfeurs :

pour les prestations explicitement décrites au programme détaillé

les nuits d'hôtel avec petit déjeuner, y compris le supplément pour garder la chambre jusqu'à
18h à Bangkok le dernier soir (5 nuits à ChiangMai, 4 nuits à ChiangRai et 4 nuits et demi à
Bangkok)

tous les transports, transferts, avec guide, suivant programme détaillé, transport avec 2
mini-van climatisés DELUXE et un guide par mini-van)

6 parcours de golf (green fee caddie fee et transfert) et un septième en option

une croisière avec la Mekhala (2 jours et une nuit à bord) suivants détails sur
http://www.asian-oasis.com/mekhala.html

guide francophone privé +

droits d'entrée des visites, voiture à cheval, bateau, musée,

local taxes et services charges

local assurances en Thaïlande (AXA Thailand)
l'offre ne comprend pas:

les vols internationaux (Paris Bangkok aller retour), les vols domestiques Bangkok ChiangMai
(BKK-CN X et ChiangRai Bangkok (CEI-BKK°)

taxes d'aéroport (approximatif sept. 2006 : domestique environ 5 euro, international 15 euro)

les frais de police et de visa

les suppléments bagages et sacs de golf

les repas et boissons

les suppléments green-fee le week-end et jours fériés et les pourboires des caddies (à
l’exception du Royal CM golf– supplément green-fee week-end déjà inclus dans l’offre)

les voiturettes de golf (sauf si obligatoires)

les dépenses personnelles et pourboires
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les assurances internationales personnelles (accident, rapatriement sanitaire, ..)
les options

GOLFS : voir descriptif et sites internet directement sur la page golf de notre site
www.asiegolf.com

•
•

•

Conditions contractuelles et économiques du jour de l’offre, taux de change septembre 2006
Offre valide pour un séjour en haute saison 2007 (du 1er nov. au 15 dec. 2006 et à compter
du 11 janvier au 31 mars 2007, hors supplément spécifiques éventuels : festivals et grand
week-end de congé national)
sous réserve de disponibilité des hôtels, golfs et prestations citées

Conditions de vente : voir directement le document complet sur notre site « infos et conseils »
http://www.asiegolf.com/conditions.php

226/76 Ban Wangtan Moo 3, A.Hangdong, Chiangmai 50230, Thailand.
Tel: 66(0) 53 448 434 Mob: 66(0) 89 700 9002
Fax: 66(0) 53 437 174
E-mail: info@asiegolf.com
Web page: www.chiangmaiswing.com
www.asiegolf.com
www.cultureandtour.com
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