ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage golf : ref. NOE-aou08

Projet de programme
Golf et tourisme en Thaïlande
16 jours en aout 2008

2 golfeurs en couple :
8 parcours de golf ( green-fee only)

Vol internationaux et domestiques
- Départ de Paris, Gulf Air arrivée BKK 7h45
et correspondance immédiate ThaiAirways TG104 10h30 11h40
- retour matin ChiangRai Bangkok : ThaiAirways 11h10 12h25
- Retour de Bangkok pour Paris le 15 aout à 21h45 GulfAir

D1

BANGKOK

CHIANGMAI

Arrivée le matin tôt à l’aéroport international Bangkok - Suvarnabhumi et continuation pour
ChiangMai, accueil à l’arrivée à ChiangMai (chauffeur et guide francophone privé)
Soirée libre
Nuit à ChiangMai

HOTEL CHIANGMAI
Tadkham Village, en chambre STD voir http://www.Tadkham-village.com
Petit hôtel de charme économique dans le quartier des argentiers et des laqueurs
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D2

CHIANGMAI
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golf

Petit déjeuner.
Réservation green fee only : golf au MaeJo GC , ( ou équivalent)

Soirée libre
Nuit à ChiangMai

D3

CHIANGMAI

Petit déjeuner
Chauffeur et guide privé pour la journée (matinée jusqu’à 18h)
Visite guidée de la ville avec notamment les temples, et les marchés (marché central Warorot,
marché aux plantes de Kad Khamtien) villages d’artisans de la région de SanKampheng (soies,
cotons, ombrelles, céramiques et céladons, papiers naturels, bijoux, ...)
Soirée libre
Nuit à ChiangMai
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CHIANGMAI

golf

Petit déjeuner
Réservation green fee only Royal ChiangMai ( ou équivalent)

Soirée libre
Nuit à ChiangMai

D5

CHIANGMAI

CHIANGRAI

golf

Petit déjeuner
Transport pour le golf le matin. (mini-van et chauffeur privé)
Réservation green fee only ChiangMai Highland Golf Club.

Continuation après le golf pour ChiangRai
Soirée libre
Nuit à ChiangRai
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HOTEL CHIANGRAI
Lucksawan resort en chambre DLX voir http://luckswanresort.com
petit resort ouvert début 2007 au bord de la rivière KOK, en ville, avec piscine

La vallée de la rivière Kok, un affluent du Mekong, qui traverse la ville de ChiangRai.

D6

CHIANGRAI

Petit déjeuner chauffeur et guide privé
Journée complète pour le Triangle d’Or ChiangSaen et les berges du Mekong
Balade en bateau traditionnel sur le Mékong visite du superbe musée de l’opium (location bateau
et entrée musée comprises)
Soirée libre
Nuit à ChiangRai
Le Mékong et le fameux Triangle d’Or ; à gauche la rive thaïlandaise, à droite la rive laotienne et
au milieu la Birmanie.
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CHIANGRAI

Petit déjeuner
Réservation green fee only

golf
Santiburi Golf Club,

Soirée libre
Nuit à ChiangRai

D8

CHIANGRAI

Petit déjeuner chauffeur et guide privé
Journée complète dans les montagnes de la frontière birmane ;
villages chinois de Santikiri, plantations de thé et visite d’une usine de traitement du thé, villages
de Maesalong et vergers de mandariniers, (avec déjeuner possible au superbe resort de
montagne du PhuChaiSai - repas libre)
Soirée libre
Nuit à ChiangRai
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CHIANGRAI

Petit déjeuner
Réservation green fee only
Soirée libre
Nuit à ChiangRai

golf
Santiburi Golf Club,

Le temple blanc à ChiangRai.

D10

CHIANGRAI

BANGKOK

Petit déjeuner.
transferts aéroport // Vol intérieur pour Bangkok. du matin par vos soins
Journée libre
Nuit à Bangkok
HOTEL BANGKOK (quartier de yaowarat, non loin de la gare de train)
Shanghai Inn en SUP voir http://www.shanghai-inn.com
Superbe petit hôtel de charme en plein dans le quartier chinois, idéal pour explorer la ville,
transports publics facilement accessibles
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BANGKOK

AMPAWA

Départ le matin pour Ampawa, à 60 km à l’ouest de Bangkok ;
Après-midi visite de la région
Le soir tour en bateau dans les canaux et diner (repas non compris) au bord de l’eau
Nuit à Ampawa : petite maison d’hôte 100% thaie, très agréable simple et économique

D12

AMPAWA

HUAHIN

Petit déjeuner.
Départ d’Ampawa et transfert pour HuaHin (environ 2h de route )
Soirée libre
Nuit à HuaHin
HOTEL HUAHIN
Villa Baan Bayan en courtyard voir www.baanBayan.com
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D13

HUAHIN

golf

Petit déjeuner.
Réservation green fee only

Palm Hills, ( ou équivalent Lake View ou Majestic Creek

Le panorama du Banyan GC

Journée libre
Nuit à HuaHin

D14

HUAHIN

golf

Petit déjeuner.
Réservation green fee only Golf Black Mountain ( ou équivalent )

Soirée libre
Nuit à Huahin
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HUAHIN

Petit déjeuner.
Journée libre
Nuit à HuaHin

D16

HUAHIN

Petit déjeuner.
Réservation green fee only

golf

Golf le matin au Royal HuaHin GC ( ou équivalent )

Le Royal HuaHin et la fameuse vue sur le temple.

Hotel HuaHin : chambre disponible en day-use (jusqu’à 18h)
En milieu d’après-midi retour (chauffeur privé compris dans l’offre- transfert pour l’aéroport
international de Bangkok)
Soirée libre
Vol de nuit retour pour la France (départ 21h45 )

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

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

GOLFS : voir descriptif et sites internet directement sur la page golf de notre site
www.asiegolf.com
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notre offre : exprimé en euro par personne net TTC - , 858 euro par golfeur
- pour un groupe de 2 golfeurs
- pour les prestations explicitement décrites au programme détaillé
- les nuits d'hôtel avec petit déjeuner, en chambre Grand Lit ,
4 nuits à ChiangMai, 5 nuits à ChiangRai, 1 nuits à Bangkok, 1 nuit à Ampawa et 4 nuits à
HuaHin, y compris le supplément pour garder la chambre jusqu’à 18h le dernier jour
- le transfert aller Bangkok Ampawa HuaHin et retour HuaHin Bangkok
- 8 parcours de golf 18 trous (green fee only ) (sans transport, sauf explicitement mentionné)
- les 3 journées de visites mentionnées (chauffeur et guide privé, droits d’entrée, suivant
programme, chauffeur francophone ou anglophone suivant disponibilité )
- local taxes et services charges
- local assurances en Thaïlande (AXA Thailand)
l'offre ne comprend pas:
- les vols internationaux (Paris Bangkok aller retour), et le vol domestique (CEI BKK )
- les frais de police et de visa, supplément bagages et sacs de golf
- les repas et boissons,
- les caddies fee (obligatoire : à régler sur place)
- les pourboires des caddies
- les voiturettes de golf (non obligatoires)
- les dépenses personnelles et pourboires
- les assurances internationales personnelles (accident, rapatriement sanitaire, ..)
- les prestations non explicitement indiquées ou marquées « en option »
Conditions de vente : voir directement le document complet sur notre site « infos et conseils »
http://www.asiegolf.com/conditions.php
•

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

•

Offre valide pour un séjour en aout 2008

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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