ChiangMaiSwing / AsieGolf

Projet de programme

Voyage golf : ref. BAD-jan09

Golf et tourisme au Vietnam

11 participants : 5 couples d’amis + 1 single ( 10 golfeurs et 1 non-golfeur)
14 jours sur place en février 2009
6 parcours de golf
et un septième en option

Vol internationaux
Paris-Bangkok vol Thai Airways TG931
Connexion
: Bangkok-Saigon vol TG680
Retour
14 février 2009 : Saigon-Bangkok vol TG687
Connexion : Bangkok-Paris vol TG930

13h30-06h30+1
08h50-10h20
21h10-22h35
00h05-06h45

Vols régionaux
Vol de ligne Vietnam Airlines Dalat Saigon : VN 467 DLI SGN 08h45-09h35

Dans l’élaboration de ce programme, la grande difficulté a été d’obtenir des places d’avion pour la
période qui suivait de quelques jours la grande fête du Tet au Vietnam. Pour cela, il était impératif
de bloquer des sièges plus de 6 mois à l’avance !
D’autre part, il est à souligner que nous avons réussi à négocier, à l’arrachée, juste quelques
jours avant le départ, de ThaiAirways, la gratuité du transport des sacs de golf !

PROGRAMME DETAILLE

JOUR 01 – Paris Bangkok

HO CHI MINH-VILLE ( ex Saigon )

Arrivée tôt le matin (Bangkok Saigon
arrivée à 10h20 )
Accueil à l’aéroport (chauffeur francophone privé et Minibus privé)
Installation à l’hôtel.
et repos
L’après-midi :
Tour d’orientation à travers le centre ville, avec visites (en fonction du temps) de la cathédrale de
Notre-Dame, de la Poste Centrale et du temple de l’Empereur de Jade, en passant devant le Palais
de la Réunification, ancien Palais Présidentiel du Sud-Vietnam.
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Spectacle de rue à Saigon : on est de suite plongé dans l’ambiance.

HEBERGEMENT
:
Royal Pearl (Chambre Deluxe)
Voir website : http://www.tanhoangngochotel.com/
Hotel classique de niveau 3*, confortable et agréablement situé en centre ville.

JOUR 02 –

HO CHI MINH-VILLE

Chauffeur et guide privé francophone
Excursion à Tay Ninh (2h environ de Saïgon), siège du principal temple caodaïste du Vietnam. Cette
étrange religion, crée dans les années ’20 par un fonctionnaire de l’administration coloniale, est
basée sur un syncrétisme entre bouddhisme, catholicisme et philosophie confucéenne. Son SaintSiège, à l’architecture kitsch et baroque, offre un parfait reflet de ses principes, parmi lesquels est
placé le culte de trois missionnaires divins, considérés comme guides spirituels de l’humanité : le
docteur Sun Yat Sen, le poète vietnamien Nguyen Binh Khiem, et Victor Hugo. Visite du temple en
fin de matinée, à temps pour assister à la cérémonie de midi, officiée par les dignitaires en robe
jaune, bleu ou rouge. Après-midi, transfert à Cu Chi, pour la visite des célèbres tunnels, où
trouvèrent refuge les habitants des villages et les combattants Viêt-Cong lors de la guerre avec les
USA. Creusés à partir de 1940, les tunnels (en fait de véritables boyaux de 80 cm de large pour une
hauteur à peu près égale) devinrent un véritable réseau après 1960, atteignant en tout plus de 250
km de longueur. A l’intérieur sont aménagées diverses salles (dortoir, cuisine, salle de réunion,
infirmerie), où les combattants purent se cacher et survivre, tout en préparant des actions
militaires. La visite est précédée d’un documentaire réalisé avec des images d’époque, idéal pour
comprendre la situation et le caractère du peuple vietnamien.
Retour à Saïgon en fin de journée (2h30 de route environ)

Nuit à HCMV
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Grande cérémonie au temple caodaiste de Tay Ninh

JOUR 03

HO CHI MINH VILLE-DALAT

Chauffeur et guide privé francophone
Transfert par la route (300 km, 6-8h environ y compris les arrêts), avec arrêts aux chutes
principales (Lien Khuong, Gougah, Pongour, Bo Bla, Dambri), et à une plantation de thé.

A noter que la durée du trajet ( et la lenteur des transports au Vietnam) sur cette route de
montagne) compensent en partie la longueur du trajet !
Soirée libre ; Nuit à Dalat

Le lac de Dalat et les montagnes de Lang Bian, au dessus de Dalat. (sommet a 2200 m)
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HEBERGEMENT à Dalat
Novotel (Superior Room)
Voir http://www.sofitel-asia.com/1744/detail/default.aspx
Bâtiment colonial des années 1930 entièrement restauré en 1995

JOUR 04

DALAT

golf

Chauffeur et guide privé francophone
Matinée consacrée au golf au Dalat Golf Palace.
Après-midi libre (guide à disposition) pour ceux qui le veulent :
Soirée libre ; Nuit à Dalat
Le golf de Dalat
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DALAT

Chauffeur et guide privé francophone
Journée de visite des environs (programme de cette journée de visite à finaliser sur place
avec le guide ) :
Visites suggérées :
visite de la ville : le Marché Central, le couvent du Domaine de Marie, la Cathédrale, le palais
de l’Empereur Bao Daï, les maisons coloniales, la gare. le monastère de la Méditation Truc
Lam, les chutes Datanla, la Vallée de l’Amour.

EN OPTION un nouveau parcours de golf au Dalat Palace

Vestige colonial ou amour des belles carosseries ?

JOUR 06

DALAT

golf

Chauffeur et guide privé francophone
Matinée consacrée au golf au Dalat Golf Palace.
Après-midid libre (guide à disposition) pour ceux qui le veulent : c
Hébergement Cat. Supérieure :
Novotel (Superior Room)
Vue depuis le Temple de la Méditation
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DALAT-HO CHI MINH-VILLE-CAN THO

Chauffeur et guide privé francophone
Vol de ligne Vietnam Airlines Dalat Saigon : VN 467 DLI SGN 08h45-09h35

Les sacs de golfs et certains bagages encombrants restent à Saigon, ils seront confié à
un des chauffeurs à l’aéroport, acheminés indépendamment et arriveront à temps à
LongHai, ( et vous éviteront de payer le supplément bagage ! )

Vol pour Hô Chi Minh-Ville et transfert par la route à Can Tho (5-6h environ y compris arrêts ).

Encore une fois, la lenteur des transports au Vietnam, notamment dans les petites routes du
delta et avec les nombreux bacs à passer feront que vous devrez prendre votre mal en
patience !
Visite de la ville et de son temple cambodgien, en fonction de l’heure.

HEBERGEMENT
Victoria Can Tho (Chambre Deluxe Riverview)
Superbe hôtel colonial de niveau 4* au bord de la rivière
http://www.victoriahotels-asia.com/txt/hotels/cantho/index.php

Victoria Cantho : coté arrivée
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Coté cour,

Et coté rivière

JOUR 08

CAN THO-

DELTA DU MEKONG

Chauffeur et guide privé francophone
Bateau : le bateau a été affrété en charter privé pour le groupe !
Du coup, votre guide francophone fera la croisière avec vous.
Petit-déjeuner à l’hôtel, déjeuner et dîner à bord.
Transfert à Cái Răng et visite du marché flottant. Retour à Can Tho,
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Embarquement en fin de matinée sur le Bassac. ( une unité de 6 cabines est affrétée en privé pour
le groupe ) Le guide sera à bord
Voir photos et détails du bateau en français directement sur
http://www.transmekong.com/index.php
la Bassac qui est l’unité 6 cabine affrété en privé
http://www.transmekong.com/BassacFr.php

Départ vers l'aval du fleuve Bassac. Le déjeuner est servi à bord pendant le trajet. Tour autour du
marché flottant de Trà Ôn. Bifurcation dans le canal Nicolai vers la rivière Măng Thít et le fleuve
Cổ Chiên. Repos sur le pont en savourant le paysage de rizières, canne à sucre, et les berges boisées.
Visite d'un village sur la berge de la rivière Măng Thít, une occasion d'approcher le mode de vie et
l'hospitalité des habitants de la région. Visite des vergers ou des rizières alentours.
Rembarquement, verre d'accueil au retour à bord. Repos sur le pont ou près d'un verre pour le
coucher du Soleil. L'équipage sert le dîner alors que le Bassac est en route sur Măng Thít vers son
point d'ancrage pour la nuit. Le Bassac se met à l'ancre pour la nuit sur la rivière Măng Thít.
Nuit à bord (pension complète)
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CAI BE-CHAU DOC

Chauffeur et guide privé francophone
Bateau (charter priv

Petit-déjeuner à bord.

À 6h30, départ vers Cái Bè. Petit déjeuner en profitant du paysage des berges. Le Bassac traverse
le fleuve Cổ Chiên vers l'amont puis entre dans le canal de Chợ Lách pour 30 minutes au-travers du
trafic de barges de riz et de sable, dans un décor de séchoirs à fruits et de chantiers navals pour
bateaux en bois. Arrivée à Cái Bè.
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Restitution des cabines et transfert sur un bateau plus léger pour une visite du marché flottant et
de l'artisanat de Cái Bè.
Marché flottant de CaiRang / CaiBe

Après-midi transfert par la route à Chau Doc (3h environ).

HEBERGEMENT
Victoria Chau Doc (Chambre Deluxe Riverview)
Comme son homologue de Can Tho, le même style colonial superbe , en bord du fleuve.
http://www.victoriahotels-asia.com/eng/hotels-in-vietnam/chau-doc-hotel
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CHAU DOC

Chauffeur et guide privé francophone
Bateau privé (bateau différent du Bassac )
Journée consacrée à la visite de Chau Doc et ses environs. Adossée à la frontière cambodgienne,
cette petite ville constitue le cœur du delta, où quatre peuples coexistent avec leurs langues,
religions, coutumes. Viêts, Khmers, Chams et Chinois se rencontrent au marché central, et
s’entremêlent le long des ruelles sur pilotis environnant. La promenade à l’intérieur du quartier est
incontournable : une véritable féerie de couleurs, d’odeurs, de sons, sans oublier les magnifiques
coups d’œil sur les confluents de plusieurs bras d’eau. Balade en bateau avec arrêt à une ferme
d’élevage de poissons et visite d’un village de tisserands chams. Visite du temple de la déesse Cha
Xu, et coucher du soleil du mont Sam.
Nuit à Chau Doc ( Victoria)
La vie quotidienne sur l’eau, à ChauDoc
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JOUR 11

CHAU DOC-

Voyage golf : ref. BAD-jan09

HO CHI MINH-VILLE-

LONG HAI

Chauffeur et guide privé francophone
Départ tôt le matin par la route pour Vung Tao via Hô Chi Minh-Ville et Sa Dec, petite ville
somnolente rendue où Marguerite Duras passa son enfance. On peut encore y admirer de
nombreuses maisons coloniales, ainsi que la « maison bleue » de L’Amant (mais on ne peut pas la
visiter ni la photographier, étant donné qu’elle a été entretemps transformé en poste de police).
Deux pagodes et l’école primaire dont la romancière fut élève, complètent le parcours à travers le
décor du roman.
Les quais de SaDec

Arrivée à Long Hai en fin de journée, installation au resort.

Vous y retrouver vos sacs de golf et les bagages encombrants laissés à Saigon

HEBERGEMENT
Anoasis Beach Resort (Chambre Pavillon)

Structure un peu vieillotte mais très sympa et chaleureuse, chambres très grandes et sdb
aussi. Belle piscine, belle plage et bon restau. Fréquenté surtout par les expatriés de Saïgon, donc
bien tranquille en semaine. A Vung Tao (15-10 minutes maxi) il y a pas mal de restaurants, le guide
vous pilotera et vous avez le chauffeur à disposition le soir
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Anoasis Lonhai.

JOUR 12

LONG HAI

golf

Chauffeur et guide privé francophone
parcours de golf au Paradise Golf de Vung Tao ( à 15-20 mn du Resort ; se trouve à l’intérieur d’un

complexe dénommé TAIWAN BEACH, bâti par et pour les Taïwanais. Qui ne sont jamais venus, ce
qui fait que le site prend un peu de gîte, mais est bien calme ; et le parcours est bien entretenu.).

Après-midi libre
Nuit à Long Hai

Anoasis Beach Resort

Vendeur ambulant sur la plage de VungTau
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JOUR 13

LONG HAI

Voyage golf : ref. BAD-jan09
golf

Chauffeur et guide privé francophone
parcours de golf au Thu Duc Vietnam Golf & Country Club (1h30 environ de Long Hai).
Après-midi libre.
Hébergement Cat. Supérieure Modérée :
Anoasis Beach Resort (Chambre Pavillon)
Retour de pêche, sur la plage de LongHai

JOUR 14

LONG HAI

golf

Chauffeur et guide privé francophone
parcours de golf le matin au Long Thanh Golf Club (1h environ de Long Hai).
Après-midi libre.
Hébergement Cat. Supérieure Modérée :
Anoasis Beach Resort (Chambre Pavillon)
Vue du Long Thanh Golf
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JOUR 15

LONG HAI-

Voyage golf : ref. BAD-jan09

HO CHI MINH-VILLE

golf

Chauffeur et guide privé francophone
Parcours de golf au Paradise Golf de Vung Tao
Hotel en ‘day-use » jusqu’au départ
Journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Hô Chi Minh-Ville (125 km, 2h à 2h30 environ
suivant le trafic) à temps pour le vol de retour.
Embarquement vol Saigon Bangkok Paris départ vol à 21h25
Trafic à Saigon.

*******************************************************************

Offre juin 2008 ‐ projet janvier 2009

15

ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage golf : ref. BAD-jan09

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

Notre offre : exprimée en euro par personne net TTC:
- 1370 euro par golfeur, reparti sur 11 participants

Le prix comprendra :
 - pour un groupe de 11 participants,
 - pour les prestations explicitement décrites au programme détaillé
 Les nuits d’hôtel en chambre double ( grand lit) avec petit déjeuner
 Les 6 green-fee et caddie fee ; ( et un autre en option à Dalat)
o 2 parcours au Dalat Palace Golf ( et un 3ème en option )
o 2 parcours au Vung Tau GC ; 1 au ThudDuc et 1 au Long Thanh
 Les déplacements en véhicule privé climatisé, avec chauffeur et guide francophone selon
descriptif (guide et chauffeur à disposition jusqu’à 22h à Dalat ,Hô Chi Minh-Ville et
LongHai.
 La croisière en bateau et en pension complète, dans le Delta du Mékong ; affrètement en
privé ; guide à bord pendant la croisière sur le Bassac);
 Le vol intérieur Dalat HCMC en classe Economy, mentionné au programme ;
 Les droits d’entrées des visites
 Les taxes locales

Le prix ne comprend pas :
 Les vols internationaux
 Les frais de visa ; (lettre de police fournie par notre agent à Saigon, permettant de
bénéficier de frais de visas au cout très réduit)
 - taxes d’aéroport, supplément bagages
o

Pour les sacs de golfs, nous avons réussi exceptionnellement, à négocier la
gratuité du transport des sacs de golf sur le vol international Paris Bangkok ;

 Les assurances personnelles ; (assurances internationales)
 Les boissons, pourboire, extra et dépenses frais personnelles ;
 Tout service non mentionné ou indiqué comme « facultatif ».
•
•
•

Conditions contractuelles, économiques et taux de change du jour de l’offre
Offre valide pour un séjour en « haute saison
sous réserve de disponibilité des hôtels, golfs et prestations citées
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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 28 1313 Mob: 66(0) 9 700 9002
Fax: 66(0) 53 437 174
E‐mail: contact@asiegolf.com Web page: www.chiangmaiswing.com
www.asiegolf.com
www.cultureandtour.com
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