ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage golf : ref. RUC-fev09

Projet de programme
Golf et tourisme en Thaïlande
10 jours en février 2009

2 golfeurs en couple :
5 parcours de golf

Vol internationaux
Aller Paris Bangkok ThaiAIrways TG931 06h30 +1
Retour BKK CDG TG930 dep 1+ 00h05
Vols domestiques
Aller Bangkok ChiangMai TG102 07h45 08h55
Retour ChiangMai Bangkok TG103
09h45 10h55

D1

Paris

BANGKOK

CHIANGMAI

Arrivée à l’aéroport international Bangkok / Suvarnabhumi et continuation immédiate pour
ChiangMai, (vol domestique : billet quoté à part avec le vol international)
Accueil à l’aéroport de ChiangMai et transfert vers votre hôtel avec chauffeur et guide
francophone. Installation à l’hôtel
Repos
Dans l’après-midi, découverte de la vieille ville de ChiangMai et notamment des principaux
temples.
Votre guide restera à votre disposition le soir (avec transports publics) pour aller dîner (repas
non compris) puis se promener en ville et au Night bazar
Nuit à ChiangMai
HOTEL CHIANGMAI
Rachamankha en chambre Superior ( hôtel de charme : le premier « Relais et Châteaux « de
Thailande) voir http://www.rachamankha.com

L’entrée du Rachamankha
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En option avec réduction : De Naga en chambre PREMIER DELUXE voir
http://www.denagahotel.com/

Diners : chaque soir votre guide saura vous conseiller un restaurant selon votre choix : thaï
typique au marché de nuit, thaï de luxe dans un jardin ou une ancienne villa au bord de la rivière,
diner spectacle, restaurant de fruits de mer, italien, japonais, chinois, français, suisse,
végétarien … le choix est grand

D2

CHIANGMAI

golf

Petit déjeuner.
Chauffeur et guide francophone privé
(tee-off vers 11h30, ce qui vous laisse une première matinée de repos et de récupération)
Si vous voulez vous lever tôt, cela vous laisse largement le temps d’aller avec votre guide voir le
marché central qu’il vaut mieux voir le matin
Départ pour un premier golf au MaeJo GC ,

Déjeuner libre suivi de la visite du centre ville (temples, marché central et vieille ville)
Et de la visite de l’ancienne cité de Wiang Khum Kham (au choix : à vélo ou en calèche)
Nuit à ChiangMai
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D3

golf

CHIANGMAI

Petit déjeuner
Chauffeur et guide francophone privé
Parcours de golf au ChiangMai Highland Golf Club.

Marchés et villages d’artisans de la région de San Kampheng (soies, cotons, ombrelles,
céramiques et céladons, papiers naturels, bijoux, ...)
Et suivant temps restant ou votre choix personnel à discuter avec votre guide (galeries d’art du
quartier de Nimanhaemin ou de Wat Kaed, villages alentours le long de la rivière, …)
Nuit hôtel et repas libres
D4

CHIANGMAI

Petit déjeuner Chauffeur et guide francophone privé
Visite à l’extérieur de la ville : le temple du Doi Suthep à 1200 m d’altitude, Montée dans les
collines de la vallée de Mae Sa pour aller voir les serres tropicales de la Reine Sirikit et les
fermes d’orchidées, le marché aux plantes de Kad Kamthien ( ou tout autre lieu en ville suivant
ce que vous aurez discuté avec votre guide :
Nuit hôtel et repas libres
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CHIANGMAI

Voyage golf : ref. RUC-fev09

BANGKOK

HUAHIN

Petit déjeuner
Chauffeur et guide francophone privé
Transfert pour l’aéroport de ChiangMai
Vol ChiangMai Bangkok dep. 9h45 arr. 10h55 (billet quoté à part avec le vol international)
Accueil à l’arrivée à Bangkok : Chauffeur et guide francophone privé
Route pour la station balnéaire de HuaHin, à 2 h30 au Sud de Bangkok, en suivant la route qui
longe la cote.
Installation à votre hôtel à HuaHin
Soirée libre - guide disponible en soirée
Nuit à HuaHin
HOTEL HUAHIN
Baan Bayan en « seaview » - villa coloniale centenaire maison d’hôte de charme en centre ville
et directement sur la plage
Voir http://www.baanbayan.com
La bâtiment ancien principal de la villa

D6

HUAHIN

golf

Petit déjeuner
Chauffeur et guide francophone privé
Golf au Palm Hills ( ou équivalent au Imperial Lake View) .
Déjeuner libre,
Après-midi repos ou découverte de la ville (bord de mer, villas coloniales, gare de chemin de
fer)
Soirée libre - guide disponible en soirée
Nuit hôtel et repas libres

4
Offre janvier 2009 - projet février 2009

ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage golf : ref. RUC-fev09

Le Palm Hills GC HuaHin

D7

HUAHIN

Petit déjeuner
Chauffeur et guide francophone privé
Journée complète dans le parc national des 300 pics (Sam Roi Yot National Park), situé a 50 km
au sud de HuaHin (randonnée pour monter sur un des sommets, après déjeuner tour en bateau
dans les mangroves)
Soirée libre - guide disponible en soirée
Nuit hôtel et repas libres

Vue des élevages de crevettes, à partir d’un des sommets du parc
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Vue d’ensemble du parc, en fin de saison des pluies.

D8

HUAHIN

golf

Petit déjeuner
Chauffeur et guide francophone privé :
Départ le matin pour le Black Mountain Golf Club

6
Offre janvier 2009 - projet février 2009

ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage golf : ref. RUC-fev09

Programme libre à décider sur place : journée libre ou continuation des visites en villes et aux
alentours (villages de pêcheur, élevages de crevettes géantes, ferme laitière, vignobles de
HuaHin.. )
Soirée libre - guide disponible en soirée
Nuit hôtel et repas libres

D9

HUAHIN

BANGKOK

golf

Petit déjeuner
Chauffeur et guide francophone privé
Départ pour le Royal HuaHin Golf

La vue d’un temple, à mis parcours.

Départ l’après-midi retour pour Bangkok
Nuit hôtel et repas libres

HOTEL BANGKOK
Marriott Riverside Resort & spa : en chambre Deluxe
superbe hôtel 5* en bord du fleuve,
le meilleur emplacement pour diner au bord de l’eau
Voir
http://marriott.com/property/mapandnearbyairports/default.mi?marshaCode=bkkth&WT_Ref=
mi_left

En option avec supplément : le soir : sortie en ville pour aller voir un spectacle de
marionnettes traditionnelles voir http://www.thaipuppet.com/en/ ou bien
www.aksratheatre.com
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BANGKOK

Petit déjeuner
Guide francophone privé (et transports publics – taxi et bateau-bus)
Visite de Bangkok : le matin départ directement du quai de l’hôtel tour en bateau dans les
canaux ; puis remontée en bateau-bus vers le centre ville ; visite Grand Palais, Maison de Jim
Thompson,
HEBERGEMENT BANGKOK
Hotel Marriott Riverside: chambre disponible jusqu'à 18 h (supplément compris dans l’offre)

Vue de la piscine du Marriott le soir, au bord du fleuve Chao Praya.

Le soir : Transfert pour l’aéroport international de Bangkok (chauffeur privé)
Vol de nuit (départ vers minuit)

***********************************************
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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 - , suivant les hôtels mentionnés :
1880

euro par golfeur

Avec les hôtels mentionnés : 4 nuits Rachamankha SUP, 4 nuits Baan Bayan seaview, 1
nuit et supplément day-use : Marriott DLX )
Option réduction pour le DE NAGA en GdDLX, ChiangMai, à la place du Rachamankha : 120 euro
par personne sur le prix ci-dessus

l'offre comprend :


pour un groupe de 2 golfeurs



pour les prestations explicitement décrites au programme détaillé



les nuits d'hôtel avec petit déjeuner,



tous les transports, transferts, suivant programme détaillé, transport avec mini-van
climatisés DELUXE



5 parcours de golf (green fee caddie fee et transfert ; les suppléments green-fee le weekend et jours fériés)



les visites et les services des chauffeurs et guide suivant programme



local taxes et services charges



local assurances en Thaïlande (AXA Thailand)

l'offre ne comprend pas:


les vols internationaux (Europe / Bangkok aller retour),



- les 2 vols domestiques Bangkok ChiangMai et retour



taxes d’aéroport, les frais de police et de visa , supplément bagages et sacs de golf



les repas et boissons,
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les pourboires des caddies



les voiturettes de golf (non obligatoires)



les dépenses personnelles et pourboires



les assurances internationales personnelles (accident, rapatriement sanitaire, ..)



les prestations marquées « en option »

•

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

•

Offre valide pour un séjour en « haute saison / printemps 2009

•

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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