ChiangMaiSwing / AsieGolf

Projet de programme

Voyage golf : ref. BAD-jan08

Golf et tourisme au Cambodge et en Thaïlande

11 participants : 5 couples d’amis + 1 single ( 10 golfeurs et 1 non-golfeur)
14 jours sur place

en janvier 2008

6 parcours de golf

et un septième en option

Vol internationaux
Aller Paris Bangkok QATAR Airways Paris Doha BKK 10h45 arrivée 19h10
Retour Bangkok Paris QATAR dep 15h25 arr à 6h30 le lendemain matin
Vols régionaux
Aller Bangkok Angkor (SiemReap) Bangkok Airways PG905 11h35 arr. REP 12h35
Retour Angkor Bangkok dep 9h50 arr BKK 10h45

PROGRAMME DETAILLE

D1

PARIS

arrivée BANGKOK

Paris Doha BKK arrivée 19h10
Accueil à l’aéroport de Bangkok et Transfert hôtel
Chauffeur et guide privé francophone

avec un grand bus (35 ou 42 places)

Diner en ville, non loin de l’hôtel, avec le chauffer et guide
Nuit à Bangkok
HEBERGEMENT
- Hotel Menam Riverside chambre Deluxe
Voir http://www.menamriverside-hotel.com/
Superbe hôtel de niveau 4-5* directement au bord du fleuve ChaoPraya ; ancien hôtel
entièrement rénové en 2006-07, il a l’avantage d’offrir de superbes chambres très spacieuses, en
vue directe sur le fleuve , tout en restant d’un cout raisonnable par rapport aux autres hôtels de
niveau 5*.

Choisir un hôtel au bord du fleuve offre 2 avantages majeurs, le premier ; le
spectacle unique du fleuve, d’autre part la grande facilité à se déplacer rapidement et pour
quelques dixièmes d’euro en bateau bus ou en bateau taxi !
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La piscine du Menam Riverside

D2

BANGKOK

ANGKOR

(SiemReap)

Chauffeur et guide privé francophone
Transfert aéroport Bangkok avec un grand bus ( 35 ou 42 places)
Départ pour Angkor vol BKK REP by PG905 11h35 12h35
Accueil aéroport et transfert hôtel

Pour tous le séjour à Angkor : déplacement avec un guide francophone privé et un mini-bus 25 places
Après-midi tour de découverte en ville, avec visite facultative du tout nouveau Musée
National d’Angkor (ouverture prévue fin 2007), qui abrite une collection d’objets en
provenance des dépôts de la Conservation d’Angkor. Possibilité d’excursion facultative au
village de Puok, 16 à l’ouest de Siem Réap, spécialisé dans l’élevage des vers à soie, où on
peut observer toutes les phases de la production de tissus. Ou d’assister à un spectacle de
marionnettes de l’ombre au Jardins des Papillons, organise par l’ONG Cambodian Living Art,
qui récupère des formes d’arts traditionnels effacée lors de la domination des khmers
rouges.
Soirée libre en ville, avec chauffeur, bus et guide à disposition jusqu’après le dîner.
Nuit à Angkor (séjour 5 nuits à Angkor)
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HEBERGEMENT
Hôtel Pavillon Indochine
voir
http://www.pavillon-indochine.com
petit hôtel de grand charme dont le Manager français, Frederic AMAT, réside de longue
date a Angkor et connait parfaitement les lieux. Surtout ne manquez pas d’aller le saluer et d’abuser
un peu de son temps pour faire connaissance d’un homme très attachant !

D3

ANGKOR

Chauffeur et guide francophone privé
Journée complète de visite du site d’Angkor
Vous aurez la très grande chance, pour une journée, d’etre accompagné par l’architecte de la
Conservation d’Angkor, ou ‘l’un de ses assistants. Vous accéderez alors a des sites
inaccessibles au visiteur « ordinaire » !

Le matin visite d’Angkor Thom, « La Grande Ville », en rentrant par la Porte Sud, précédée
par l’allée des Géants et des Démons. A l’intérieur, le premier édifice rencontré est le Bayon,
temple-montagne à la gloire de Jayavarman VII, grand roi bouddhiste, bâtisseur de la
nouvelle capitale. Stratégiquement placé au centre du complexe, il représente le Mont
Mérou, montagne sacrée de la mythologie hindoue. Le corps central est constitué par une
tour de 45 mètres de haut, décorée des quatre côtés à l’effigie du roi. Autour, d’autres
édifices aux murs richement sculptés, avec scènes de bataille et de vie quotidienne. Ensuite
Phimean Akas, du 10ème siècle, intéressante évolution architectonique en tant que premier
temple à base carrée. Non loin de là le Baphuon, majestueux temple d'Etat de la capitale,
dont la base mesure 120 m sur 100, et actuellement en cours de restauration. De là, on passe
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aux Terrasses des Eléphants et du Roi Lépreux où, très probablement, se déroulaient les
épisodes officiels de la vie de cour, avec réception des ambassadeurs, représentations
sacrées, cérémonies d'Etat. Après-midi visite du Préah Palilay, un édifice très gracieux mais
rarement visité lors des tours organisés. Ensuite Angkor Wat, le plus majestueux et célèbre
des temples-montagne du site. Tout l’énorme édifice est une représentation allégorique de la
mythologie hindoue, dons les épisodes sont illustrés dans les bas-reliefs qui entourent le
corps central comme une gigantesque bande dessinée. Mais, surtout, Angkor Wat est unique
pour l’impression de force et l’énergie qui s’en dégage : que ce soit à cause de la position, de
l’environnement ou de la décoration, Angkor Wat reste un lieu à part, habité par une
présence inexplicable, qui dégage une attraction, un magnétisme presque palpable. Il faut un
certain temps, non seulement pour le visiter, mais aussi pour s’accoutumer à sa présence.
Possibilité de monter, à pieds ou à dos d’éléphant, sur la colline Phnom Bakheng pour admirer
le temple dans son ensemble, avec le magnifique fond vert de la forêt tropicale à l'arrièreplan.
Soirée libre en ville, avec chauffeur, bus et guide à disposition jusqu’après le dîner.
Soirée chauffeur et guide en ville
Nuit à Angkor

Les célèbres têtes d’Angkor Thom
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ANGKOR

Chauffeur et guide
Golf le matin au super Phokeethra Sofitel Royal Angkor golf : tee-off réservé à 9h30
Le golf est a 30 mn maxi du centre ville ( golf cart obligatoire)

Possibilité de déjeuner sur place au club-house ou à l’hôtel Sofitel

Il existe un autre parcours inauguré début 2008, malheureusement, il faudra attendre encore
quelque temps avant qu’il se hisse au niveau de qualité et de service du Phookeethra !
Voir Angkor Golf ( voir http://www.angkor-golf.com un Nick Faldo qui sera officiellement
inauguré mi décembre 2007 )

Visites l’après-midi

Après-midi visite du groupe de temples dit de Roluos. Situé à 13 km au sud-est de la ville, ce
complexe abrite les constructions plus anciennes, qui constituent le berceau de l'art
classique angkorien. On visitera les trois temples principaux : Lo Lei, Preah Ko et Bakong,
avant d'aborder le site de l'âge d'or. Dans les années 1920, les archéologues élaborèrent
deux itinéraires, le « petit circuit » de 5 km et le « grand circuit » de 23 km, qui fournissent
encore la meilleure solution pour optimiser la visite et avoir une vue complète sur les
différents styles et périodes. La première fut d'inspiration hindoue : il est donc logique de
s'arrêter admirer les superbes bas-reliefs sculptés dans la brique du Prasat Kravan,
récemment restauré, représentants Vishnou et son épouse Lakshmi, déesse de la beauté.
Ensuite le Pré Rup, un des derniers temples en briques, consacré en 961. Il marque la fin
d'une époque et, du sommet, offre une vue superbe sur l'ensemble du site et les tours
d'Angkor Wat.

Soirée libre en ville, avec chauffeur, bus et guide à disposition jusqu’après le dîner.
Soirée chauffeur et guide en ville
Nuit à Angkor
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Le site principal des Roluos

D5

ANGKOR

Chauffeur et guide
Second round au Phookeethra GC

le matin tee-off à 9h30

Visites l’après-midi

Après-midi quatre temples tous très différents les uns des autres, en témoignage de la
diversité et créativité des constructeurs d'Angkor. Tout d'abord Preah Khanh, un des plus
vastes et majestueux, aux allées bordées d’arbres probablement millénaires. A la fois
monastère, université et résidence royale, il abritait 10.000 personnes, dont un millier de
professeurs et le corps des danseuses royales, les mythiques « Apsara ». Ensuite Neak Pean,
d’inspiration hindoue, seul édifice sacré entouré d’un fossé d’eau, et dont le plan est tiré d’un
mandala. Il évoque l'Anavatapta, lac Himalayen réputé pour ses vertus miraculeuses et pour
donner la naissance au quatre grands fleuves du monde. Troisième étape le Ta Som, temple
bouddhique surmonté de tours à visages, aujourd'hui presque englouti dans la végétation.
Comme le suivant, ce temple se présente dans les conditions où se trouvait tout le complexe
lors de sa redécouverte par les archéologues français vers 1860. Celui-ci, appelé Ta Prohm,
est certainement le plus romantique, avec les racines des gigantesques fromagers qui
enlacent les galeries et les sculptures. En fin de journée, possibilité d’assister au concert du
samedi du Dr. Beat Richner, un exubérant médecin suisse qui dirige un hôpital pour enfants
pauvres et qui, grâce à cette originale façon de récolter des fonds, est devenu un des
personnages les plus célèbres de la ville.

Soirée libre en ville, avec chauffeur, bus et guide à disposition jusqu’après le dîner.
Soirée chauffeur et guide en ville
Nuit à Angkor
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Le site de Neak Pean, avant l’orage.

D6

ANGKOR

Chauffeur et guide
Pique nique (compris) prévu au bord de la rivière
Journée de visite des sites les plus éloignés

Excursion à Phnom Kulen une colline à une trentaine de kilomètres d'Angkor. C'est un plateau
rocheux, long de 40 Km et large de 14. Pour les Khmers ce lieu est saint, car c'est ici que
Jayavarman II, fondateur de la monarchie angkorienne, institua le culte du Dieu-roi. Ensuite
plusieurs autres rois construisirent des temples sur cette colline. Plusieurs chemins
traversent ce site, dont la ballade de Kbal Spéan, la « rivière des 1.000 lingas ». Découverte
en 1968, la rivière est enchâssée dans un écrin de forêt, et elle est coupée par de
nombreuses petites cascades. De nombreux rochers sont recouverts de sculptures
innombrables, représentant des lingas de Shiva, des Vishnou dormant sur des nagas, des
représentations d'animaux, comme des grenouilles, des taureaux ou des lézards. Un site
étrange marqué par la première religion du pays et par ses innombrables dieux et déesses.
Sur le chemin du retour, visite du Banteay Srei, appelé aussi le « Temple des Femmes », car
une légende le veut gardé, à un moment particulièrement difficile pour l’empire khmer, par
une garnison entièrement féminine. Banteay Srei est surtout célèbre pour la beauté de ses
pierres roses et la qualité de ses bas-reliefs, considérés par de nombreux spécialistes
supérieurs à ceux d’Angkor Wat. Fondé non par un roi mais un riche brahmane, dans le
seconde moitié du 10ème siècle, il séduit aussi par l'échelle réduite des constructions, qui
ajoute encore plus de grâce à l'ensemble. Avant d’arriver à Siem Réap, visite du Banteay
Samré, un petit temple très attrayant dans le même style d’Angkor Wat. Reste de la journée
à disposition pour les dernières visites : entre autres, le Vieux Marché ou les Artisans
d’Angkor, chantier-école financé par le gouvernement français où les jeunes cambodgien
apprennent l’artisanat traditionnel et produisent des petits chefs-d’œuvre qui n’ont rien à
envier à ceux de leurs ancêtres.
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Soirée libre en ville, avec chauffeur, bus et guide à disposition jusqu’après le dîner.
Nuit à Angkor

Le site de Banteay Srei

D7

ANGKOR

BANGKOK

AMPHAWA

Départ aéroport de SiemReap (Angkor)
Vol REP BKK dep 9h50 arr BKK 10h45
Accueil aéroport de Bangkok
Chauffeur et guide privé francophone

Transfert aéroport Bangkok pour Amphawa avec 1 guide ( et une assistante) et 2 mini-vans pour les
passagers + 1 mini-van supplémentaire pour les bagages
Cette remarque s’applique également pour le transfert pour HuaHin et le séjour à HuaHin
Durée du transfert : environ 1h30 en contournant Bangkok ; à cette heure là il ne devrait pas y
avoir trop de circulation, d’autant que le chauffeur va probablement contourner Bangkok ;
(l’aéroport étant situé à 30 mn plein est de Bangkok)
Installation a l’Amphawa resort & spa
HEBERGEMENT
Amphawa resort & spa en chambre Deluxe
Voir http://baanamphawa.com
Superbe resort de niveau 4*, à l’architecture typiquement thaie ; ensemble de quelques villas en bois
de teck, situées directement au bord de la rivière MaeKlong. Chaque villa comprend 3 chambres
Deluxe à l’étage donnant directement sur une immense terrasse de bois commune ; le rez de chaussé
offre 2 chambres SUP très pratiques pour loger les enfants ; certaines villa sont en configuration
suite de 2 chambre ou suite et piscine privée.
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Après-midi visite des environs par la route ou par les canaux (marchés d’Amphawa, superbes palais
en bois de teck d’architecture traditionnelle et jardins de Rama II, temples des environs, ..)
Bateau en soirée pour aller voire une des principales attractions de la région : le vol des lucioles le
soir au bord des canaux
Diner avec chauffeur et guide
Nuit à Amphawa

9
Offre octobre 2007 ‐ projet janvier 2008

ChiangMaiSwing / AsieGolf

D8

Voyage golf : ref. BAD-jan08

AMPAWA

Chauffeur et guide privé francophone

Pour les plus courageux : Possibilité le matin de participer aux offrandes faites aux moines
qui passent en bateau au pied de la villa vers 6h30 ( la préparation des offrandes se fait
avec la maitresse de maison et la guide qui vous en expliqueront les détails et la
signification)
Dans la région se tiennent plusieurs marchés flottants
- Le « disneylandissime » marché flottant de Damnern Saduak,
- Celui d’Amphawa qui se tient en fin d’après-midi et le soir, tous les 5 jours suivant le
calendrier lunaire, et les week-ends, vaut vraiment la visite ;
- Celui de Takah, est un authentique marché qui se teint a date régulière le matin
Donc en fonction des dates :
- Possibilité le matin d’aller voir le marché flottant de Damnern Sduak, à 45 mn en bateau de
la villa ; lieu éminemment touristique ; mais a condition d’arriver vers 7h30 8h avant le flot
des cars e touristes de Bangkok, pour assister à la mise en place du décor, car c’est bien
d’un décor qu’il s’agit, mais d’un somptueux décor quand même !
Sinon, ne pas rater l’extraordinaire spectacle du passage du train a travers le marché de MaeKlong
vers 8h ; le spectacle dure quelques secondes mais est quelque chose de vraiment stupéfiant ! ( le
train repasse en fin d’après-midi aussi )
Continuation des visites dans la région ( la rivière MaeKlong et la zone des petits ports de bord de
mer du golfe de Siam à Samut Songkham, les salines de la cote, Ban Konti et son industrie du sucre
de palme, suivant le calendrier, l’authentique marché flottant d’Amphawa ou de Thakha, le temple et
camp de Khai Bankung et son étonnante statue de Boudha emprisonnée dans un arbre banyan, Baan
Praya Sow une école de musique traditionnelle ( le week-end seulement ) située à BanKonthi à coté
d’Ampawa …. (toutes ces visites sont situées dans un rayon de 30 km maxi autour d’Amphawa)
Diner avec chauffeur et guide
Nuit à Amphawa
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Marché flottant d’Ampawa en fin d’après-midi ;

D9

AMPHAWA

HUAHIN

Chauffeur et guide privé francophone
Départ tranquille vers 9h pour HuaHin ( 1h de route maxi)
Golf au Royal Ratchaburi golf club tee-off vers 10h30
Déjeuner possible au club-house.
Arrivée en fin d’après-midi à HuaHin ( 1h30 de route du golf jusqu’à HuaHin, sans compter les
arrêts et les visites possibles sur la route) et installation à la superbe villa coloniale de Baan Bayan
Soirée libre avec chauffeur et guide à disposition
Nuit à HuaHin ( pour 5 nuits à HuaHin)
HEBERGEMENT
Baan Bayan exclusive Beach villa. En chambre courtyard et seaview.
Authentique maison d’hôte thaïe de niveau 3-4*
voir www.baanbayan.com
Comme son nom l’indique, Baan Bayan est une villa de style architecture balnéaire 1920, située en
ville et directement sur la plage. Beaucoup plus « maison d’hôte » qu’hôtel, l’hébergement comprend
l’‘ancienne villa en bois centenaire, entièrement restaurée avec 3 suites, et un bâtiment en arrière
sur 3 niveaux avec quelques suites en vue directe sur la plage.
Baan Bayan a l’immense avantage d’être en front de plage, tout en étant situé a 5 mn du centre ville,
du marché de nuit et des principaux restaurants de fruits de mer.
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Le bâtiment centenaire de la villa Baan Bayan

D10

HUAHIN

Chauffeur et guide privé francophone
Golf le matin au Royal HuaHin GC ,situé non loin du centre ville
( transfert maximum 15 mn - tee-off à partir de 9h50 )
http://www.santiburi.com/RoyalHuaHinGolfCourse/index.asp
Visites à HuaHin et à proximité :
(programme de chaque journée à définir avec votre guide sur place)
En ville
• les palais royaux ( superbes villas et palais en bois de style colonial « « balnéaire » 1920 ;
Palais, Klai Kangwon Summer Palace, Mrigadayawan Palace)
• le pavillon royal de la gare de HuaHin
• la colline de KhaoTakiap et le temple
• le village de pêcheur de HuaHin
• le marché aux poissons séchés et produits de la mer
dans les environs (dans un rayon de 50 Km)
• quelques temples sur Khao Krailat, Khao Tao,
• les villages de pêcheurs
• les élevages de crevettes
• un chantier naval traditionnel,
• Les chutes d’eau de PalaU
• Les petites iles en face de HuaHin, accessible en bateau
• Les immenses plages plus au Sud, vers Pranburi ( 30 km) ou Prachuap KiriKan ( 60 Km)

Visites l’après-midi
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Chauffeur et guide le soir
Nuit à HuaHin
Les 7 km de l’immense plage de HuaHin, vue depuis le rocher de Khao Takiap, à la pointe sud de la
plage.

D11

HUAHIN

Chauffeur et guide privé francophone
Golf le matin au Black Mountain, le dernier né (inauguré en 2007) et déjà classé comme le meilleur
parcours de la région. (transfert maximum 1 h - tee-off a partir de 10h30)
http://www.bmghuahin.com/
ou au tout nouveau Banyan GC
voir www.banyanestatehuahin.com
Visites l’après-midi
Chauffeur et guide le soir
Nuit à HuaHin
Le Banyan GC et le panorama, avec la mer en fond.
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HUAHIN

Chauffeur et guide privé francophone
Programme complet sur une journée vers le Sam Roi Yot National Park, situé à 60 km au sud de
HuaHin. (Parc National des 300 pics, tour en bateau à travers les villages de pêcheur, élevage de
crevettes de mangroves, .. )
Retour en fin d’après-midi.
Chauffeur et guide le soir
Nuit à HuaHin
Panorama du parc et des montagnes coté terre.
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Panorama coté mer, avec les élevages de crevettes géantes te la rivière qui traverse les mangroves.

D13

HUAHIN

Matinée de repos (chauffeur et guide disponibles pour ceux qui le souhaitent)
Golf au Palm Hills ( transfert maximum 45 mn - http://www.palmhills-golf.com/
Chauffeur et guide le soir
Nuit à HuaHin
La plage au sud du parc
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BANGKOK

Paris

Départ tranquille le matin par route pour l’aéroport de Bangkok ( 3H d’autoroute au grand maximum
) transfert assuré avec un grand bus avec guide francophone
Vol Bangkok Paris QATAR dep 15h25 arr à 6h30 le lendemain matin
*******************************************************************

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:
- 1650

euro par golfeur,

- NON-golfeur Réduction de 169 euro par personne.
- supplément chambre single : 375 euro

Comprenant le programme avec
 le vol Bangkok SiemReap aller retour,
 - pour un groupe de 11 participants,
 - pour les prestations explicitement décrites au programme détaillé
 les nuits d’hôtel avec petit-déjeuner,
 tous les transferts et transports privés,
 2 golfs a Angkor et 4 golfs a HuaHin ( green fee caddie fee , supplément week-end, golf
cart obligatoire compris à Angkor)
 le guide francophone privé et les visites et droits d’entrée mentionnés y compris à Angkor
 le pique-nique du D6
 les taxes locales
 - local assurances en Thaïlande (AXA Thailand)
ne comprend pas
 le vol Paris BKK AR
 - taxes d’aéroport, les frais de police et de visa, supplement bagages et sacs de golf
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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 pourboires des caddies , les voiturettes de golf ( sauf celles obligatoires à Angkor)
les dépenses personnelles et pourboires des guides et chauffeur
les repas et boissons (sauf explicitement mentionné : pique-nique du D6)
les assurances internationales
taxes d’aéroport au départ d’Angkor ( 25 USD)
le visa délivré à l’aéroport à SiemReap ( 20 USD + 2 photos d’identité)
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

NOTES

a Pour entrer au Cambodge, il faut être en possession d’un passeport valable au moins 6 mois à
partir de la date d’arrivée, avec deux pages entièrement vides. Visa requis, délivré directement à
l’aéroport international d’arrivée (prévoir deux photos et le montant exact en dollars).

a Attention : prévoir aussi deux photos pour la carte d'accès aux temples d’Angkor, délivrée le
premier jour et valable jusqu’au départ.

Au Cambodge, tout se paie en USD : prévoir de petites coupures et impérativement en bon état (pas
de carte VISA ou Traveller Chèques sauf dans les restaurants et établissements de luxe)

226/76 Ban Wangtan Moo 3, A.Hangdong, Chiangmai 50230, Thailand.
Tel: 66(0) 53 448 434

Mob: 66(0) 89 700 9002

E-mail: info@asiegolf.com
www.asiegolf.com

Fax: 66(0) 53 437 174

Web page: www.chiangmaiswing.com
www.cultureandtour.com
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