ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage golf : ref. BON-aou08

Projet de programme
Tourisme et golf en Thaïlande
14 jours en aout 2008

2 golfeurs en couple :
4 parcours de golf

Vol internationaux
Aller Paris Bangkok AirFrance / KLM arr. 11h45 +1
)
Retour BKK Paris AirFrance / KLM dep 23h25
Vols domestiques
Aller Bangkok ChiangRai
Retour ChiangMai Bangkok

D1

BANGKOK

AMPHAWA

Arrivée AirFrance 11h45
Accueil à l'aéroport (chauffeur et guide francophone) et transfert pour l'une des villas d’Ampawa
Resort & spa 50 km à l’ouest de Bangkok (environ 1h30 de route suivant trafic)
Chauffeur et guide francophone à disposition à plein temps pour le séjour jusqu’au départ aéroport
pour le Nord (Amphawa, Ayuthaya, Korat, Bangkok ….)
Première journée de repos détente avec le guide pour se balader dans le coin a pied, en vélo, en taxi
triporteur, en bateau, …..
Nuit à Amphawa
HEBERGEMENT
Ampawa Resort & spa 4*
villa en chambre Deluxe pour 3 nuits (chambres au 1er étage tout en
bois)
Voir http://baanamphawa.com
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Le resort comprend moins d’une dizaine de villas ; chaque villa est composée d’un ensemble de 3
chambres indépendantes au 1er étage, autour d’une immense terrasse commune (3 chambres
DELUXE) Possibilité de grande suite et de villa 2 chambres avec piscine privée

D2

AMPHAWA

Chauffeur et guide francophone à disposition à plein temps.
Voir cartes et infos sur http://thailand.sawadee.com/samutsongkhram/
Visites de la région (marché flottant de Takah - marché authentique, uniquement tous les 5
jours, suivant calendrier lunaire thaï, et certains week-ends)
Visites à pied en vélo en bateau (location bateau privé 1h comprise ce jour)
Nuit à Amphawa
Suggestion de programme (tel que préfixé avec votre guide, mais que vous avez toute liberté
d’adapter à votre guise)
Rendez-vous pour un départ à 7h30 le matin (chauffeur et guide)
- Visite du marché de MaeKlong, installé directement sur les rails du train qui ne passe que
quelques fois par jour, le passage du train (aux alentour de 8h) à travers le marché est un
spectacle étonnant, même s’il ne dure que quelques secondes !
- Marché flottant de Takha : ce marché flottant qui se tient de façon régulière suivant le
calendrier lunaire, est exactement l’opposé du « disneylandissime » marché flottant de
Damnern Saduak, situé a coté d’Ampawa et qui draine des milliers de touristes par jour !
Le marché de Takha se tient le matin et se termine en fin de matinée
- Visite d’un atelier de fabrication artisanale de sucre de palme ; l’accès est possible aussi par
la rivière en petit bateau, à combiner les jours de marché avec la visite du marché de Takha.
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Le palais du Roi Rama II

Avant ou après le déjeuner : au choix
Visite d’un atelier de céramiques Benjarong (technique de décoration à 5 couleurs)
Visite de l’église catholique d’Ampawa, étonnante architecture franco-chinoise dans un pays
à majorité bouddhiste
Visite des jardins et des bâtiments en teck d’architecture typiquement thaïe du Roi Rama II
Retour en milieu d’après-midi au resort : (bateau réservé départ vers 17h)
Un bateau traditionnel aura été réservé pour vous pour aller du resort à Ampawa le trajet prend
environ 45 mn - demandez à votre guide de passer par les petits canaux Vous pouvez diner au bord de la rivière à Ampawa avant de rentrer en bateau au resort
Le marché flottant d’Ampawa, en fin d’après-midi.
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AMPHAWA

golf

Chauffeur et guide francophone a disposition a plein temps
Rendez-vous départ vers 8h30 pour un tee-off réservé à 9h30
Journée au Rose Garden ( jardin et golf)
1 green-fee / caddie fee au Rose Garden voir http://www.rose-garden.com
Apres le golf déjeuné possible dans les jardins du Rose Garden ;
L'après-midi visites dans le parc du Rose Garden, sinon monuments anciens et temples de la région
de Nakhon Pathom, soit la région du bord de mer (industries du sel, poteries, village de pêcheurs)
Nuit à Amphawa
Le resort & golf du Rose Garden, au bord de la rivière Tachin.

D4

AMPHAWA

AYUTHAYA

KHAO YAI

Chauffeur et guide francophone a disposition a plein temps

Changement d'hôtel :

Rendez-vous départ vers 8h30
Départ de l'hôtel le matin pour Ayuthaya (environ 1h 30 de route tranquille)
visite du site historique (site + musée : droits d'entrée compris ; tour en bateau autour de l'ile
d'Ayuthaya : location bateau compris)
Voir cartes et infos sur http://thailand.sawadee.com/ayutthaya/

En début d'après-midi route pour Khao Yai, à 1h30 à l’Est, et installation au Kirimaya Resort &
golf, au pied du parc national de Khao Yai.
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HEBERGEMENT
Kirimaya Resort & golf ; superbe resort 5*
voir http://www.kirimaya.com/

D5

KHAO YAI

PHIMAI

(chambres plantation view)

KORAT

Chauffeur et guide francophone a disposition a plein temps
Rendez-vous départ vers 10h00 ( comptez 1 h de route )
Départ de l'hôtel le matin pour le site des temples khmers de Phrasat Hin Phimai et Phrasat Hin
Phanom Wan (environ 2h 00 de route) tranquille) (droits d'entrée compris ; )
Le Wat Phrasat Hin Phimai

En milieu d'après-midi route retour (50 Km) pour Korat (Nakhon Ratchassima)
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En fonction de l’heure de retour : Visite de la ville et notamment du marché des soyeux
HEBERGEMENT
Nuit à Korat en ville au Sima Thani 4* (chambres Deluxe ) voir www.simathani.com
Pour infos: cartes détaillées, liste des sites de la région …, notamment des sites des
temples khmers
voir http://isan.sawadee.com/nakhonratchasima/

D6

KORAT

Chauffeur et guide francophone à disposition a plein temps
Rendez-vous départ vers 7h00 (comptez 2h30 de route)
Départ de l'hôtel le matin pour le site des temples khmers de Phrasat Hin PhnomRung et Phrasat
Hin Muang) puis visite des sites historiques (droits d'entrée compris ; )
Wat Phrasat Hin Phnom Rung

Nuit à Korat en ville

D7

KORAT

KHAO YAI

Chauffeur et guide francophone à disposition à plein temps

Changement d'hôtel :

Rendez-vous départ vers 9h00 (à fixer à votre convenance) en fonction du programme de la
matinée, et en tenant compte du fait qu’il est souhaitable d’arriver en début d’après-midi au
Kirimaya pour profiter des lieux
Visite de la ville et/ou des environs :
Suggestions de visites : au choix
- industrie de la soie de PakThong Chai (à une 40aine de Km au sud de la ville)
- parcs nationaux de Thap Lan et de Pang Sida
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Soie Thai Mudmee de la région.

En début d'après-midi route retour
ville)

pour le Kirimaya resort (environ 1 h de route du centre

Nuit au Kirimaya (chambres plantation view)

Pour infos: cartes détaillées, liste des sites de la région …, notamment des sites des
2 autres sites des temples khmers
voir http://isan.sawadee.com/buriram/

D8

KHAO YAI

BANGKOK

vol pour CHIANGRAI

golf

Chauffeur et guide francophone à disposition à plein temps jusqu'au départ aéroport de Bangkok
Don Muang, situé au nord de Bangkok

Changement d'hôtel : ( chambres à libérer avant 12h)
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Matinée de golf au Kirimaya golf (green-fee + caddie fee + golf cart obligatoire)
Tee-off réservé pour 9h00
Le club-house du Kirimaya

En milieu d'après-midi départ pour le nord de Bangkok (2h de route minimum)
Comme le départ se fait maintenant de l’aéroport international, (situé à l’ouest de BKK) on prévoit
que vous dinerez sur place à l’aéroport avant le vol
Vol Bangkok ChiangRai BKK-CEI
(billets compris)
Arrivée à ChiangRai et transfert à votre hôtel par la navette de l'hôtel
Nuit à ChiangRai
HEBERGEMENT
Legend Resort & spa en villa Deluxe voir http://www.thelegend-chiangrai.com/
Superbe resort de niveau 4*, en ville directement au bord de la rivière Kok, un affluent du Mékong
Vue aérienne du Legend Resort & spa
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CHIANGRAI

Chauffeur et guide francophone à disposition à plein temps pour la partie Nord, (ChiangRai
ChiangMai)
Visite de la ville :
Au choix:
- les temples et le temple d'argent,
- Le musée aux textiles et costumes
- un atelier de potiers (design contemporain japonisant -sur rendez-vous)
- l'extraordinaire jardin et les bâtiments anciens en teck de MaeFahluang
- les bâtiments et les œuvres de Tawan Duchanee , l'un des plus célèbres artistes thaïs (visite sur
rendez-vous)
Nuit à ChiangRai

Vue aérienne de la vallée de ChiangRai, avec la rivière Kok.
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CHIANGRAI

golf

Chauffeur et guide francophone à disposition à plein temps
Matinée de golf au Santiburi GC

Rendez-vous départ à 8h30

tee-off à 9h

Après-midi - visites suivant ce qui est mentionné ci-dessus (et d'autres à décider sur place )
Nuit à ChiangRai

D11

CHIANGRAI

CHIANGSAEN

Chauffeur et guide francophone à disposition a plein temps

Changement d'hôtel :

Rendez-vous départ vers 9h00 ( à fixer à votre convenance )
(60 km de route) Visite de la petite cité frontière de Maesai ( ateliers de polissage de jade et de
rubis), puis passage de la frontière ( un simple laisser passer à la journée - frais compris) pour la
ville birmane de Tachilek; visite de la ville en triporteur avec le guide
Après-midi - (60 km de route) départ pour les berges du Mekong et l'ancienne cité de ChiangSaen
: visite des temples et du petit musée
Puis continuation de la route le long edes berges du Mekong jusqu'au superbe petit resort posé sur
les berges du fleuve au Rai Seng Arun voir http://www.raisaengarun.com/
Nuit dans un des 2 bungalows directement sur les berges du Mekong.

HEBERGEMENT
Bungalow au bord du fleuve
Raisaeng Arun voir Voir http://www.raisaengarun.com/
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Un des bungalows sur pilotis, directement sur les berges u fleuve Mékong.

D12

CHIANGSAEN

CHIANGRAI

Chauffeur et guide francophone à disposition a plein temps

Changement d'hôtel :

Chauffeur et guide en stand-by à partir de 10h00
départ tranquille vers 13h00 ( à fixer à votre convenance )
Départ tranquille le matin du resort pour ChiangRai ( 60 km jusqu'à ChiangRai puis 180 km jusqu'à
ChiangMai ), soit en passant par la route directe, soit en passant par le grand lac de Phrayao ( un
détour de 40 km de petites routes )
Arrivée et installation à ChiangMai,
HEBERGEMENT
De Naga
en chambre Deluxe
Petit hotel de charme en centre-ville, niveau 3-4*
Voir http://www.denagahotel.com/
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L’entrée du De Naga

D13

CHIANGMAI

golf

Chauffeur et guide francophone à disposition a plein temps
Matinée de golf au CM Highland
Rendez-vous départ à 8h20
tee-off à 9h30 au CM Highland
Après-midi : visites de l'ancienne cité de WiangKhum Kham (en petite voiture à cheval – ou
en vélo ou à pied)
Ou autres visites à déterminer sur place (collection d'automobiles, musée
des insectes, … )
La vue des montagnes, au Highlands GC

Nuit à ChiangMai
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BANGKOK vol pour Paris

Chauffeur et guide en stand-by à partir de 10h00
Matinée de détente
Chambre disponible jusqu'au départ pour l'aéroport de ChiangMai
Rendez-vous départ à 16h45
Vol pour Bangkok CNX-BKK Thai Airways TG117 1915-2025 (billet compris)
Et connexion pour le vol pour Paris BKK-PAR dep. KLM 878 BKK- AMS-PAR DEP.2325

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

Notre offre : exprimé en euro par personne net TTC - ,1700

euro par golfeur

Offre comprenant
- pour un groupe de 2 golfeurs
- pour les prestations explicitement décrites au programme détaillé
- les nuits d'hôtel avec petit déjeuner, (suivant hôtel sous réserve de chambres disponibles),
- les 2 vols domestiques (BKK CEI et retour CNX BKK )
- tous les transports, transferts, suivant programme détaillé, transport avec mini-van climatisés
- 4 parcours de golf (green fee caddie fee et transfert ; les suppléments green-fee le week-end et
jours fériés )
- les visites et les services des chauffeurs et guide suivant programme
- local taxes et services charges
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- local assurances en Thaïlande (AXA Thailand)
L’offre ne comprend pas:
- les vols internationaux (Europe / Bangkok aller retour),
- taxes d’aéroport, les frais de police et de visa, supplément bagages et sacs de golf
- les repas et boissons,
- les pourboires des caddies
- les voiturettes de golf (sauf si obligatoires)
- les dépenses personnelles et pourboires
- les assurances internationales personnelles (accident, rapatriement sanitaire, ..)
- les prestations marquées « en option »
•

Conditions contractuelles, économiques et taux de change du jour de l’offre

•

Offre valide pour un séjour en « haute saison / novembre 2008

•

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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