Stage de golf à ChiangMai

(juillet 2009)

1 semaine: Niveau “perfectionnement”
Pour 1 ou 2 couples de golfeurs en stage privé
Du lundi au jeudi au Star Dome :
Votre coach privé (pro thai anglophone membre PGA TGA ) vient vous chercher à l'hôtel le
matin ( vers 7h30 )

Le Star Dome, situé en centre ville, comprend un driving range, un practice très agréable et un
parcours 9 trous q. Pro-shop et plusieurs bars et restaurants. L’autre alternative est le
Gymkhana, situé également en ville, parcours 9 trous très agréable et ombragé, donc plus
agréable que le SD à la saison chaude, mais dont le driving range est beaucoup plus ancien que
celui du SD.
Vous démarrez par 1 heure de cours privé au practice ( 2 panier de 50 balles compris )
Suivi d'un parcours 18 trous (2x 9) avec le coach en privé qui joue avec vous (y compris green
fee et caddie fee )
En fin de parcours, soit le coach vous ramène à l'hôtel, soit vous restez sur place pour
continuer seul et vous rentrez par vos propres moyens, étant donné que vous êtes a 10 mn de
tuktuk ou de taxi de votre hôtel.
Le vendredi sur l’un des plus beaux parcours de la région
Votre coach vient vous chercher vers 7h30 pour aller jouer au Royal Golf ( ou parcours
équivalent Highland, Summit ou Alpine - 45 mn de route ) avec un tee-off vers 8h45
Vous faites un parcours 18 trous avec le coach (green fee + caddie fee compris, voiturette de
golf non obligatoire et non comprise)
Suivi d'1 heure de practice privé pour revoir les coups de la matinée et faire le point final du
stage
( a voir avec le coach si vous faites cette heure de practice de suite au Royal ou si vous voulez
rentrez d'abord en ville et faire le practice dans l'après-midi au Star Dome )
Pour ce programme, avec les services mentionnés, en juillet 2009
notre offre serait de
750 euro net ttc par golfeur pour un groupe de 2 golfeurs
695 euro net ttc par golfeur pour un groupe de 4 golfeurs
comprenant
- Les 5 matinées de stage privé (coach privé, green fee, caddie fee, 2 paniers de balles
par jour au practice)
- Les transports privés aller retour
L’offre ne comprend pas
- Les nuits d'hôtel
- Les pourboires des caddies
- Les dépenses personnelles, repas et boissons.
Conditions de vente :
Conditions de règlement 30% à la confirmation, le solde au plus tard 30 jours avant date du
stage ) règlement par virement bancaire
Voir conditions générales sur http://www.asiegolf.com/conditions.php

