ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage golf : ref. WER‐nov08

Projet de programme
Golf et tourisme en Thaïlande
10 jours en novembre 2008

4 golfeurs en couple :
4 parcours de golf

Vol internationaux
Aller Paris Bangkok ThaiAirways arrivée 06h30
Retour départ à 00h05
Vols domestiques
Aller Bangkok ChiangRai TG130 14h45 16h00
Retour ChiangRai Bangkok TG117 19h15 20h25 et connexion vol international

D1 et D2

BANGKOK

2 nuits d'hôtel au Marriott Riverside & spa en chambre Deluxe
Voir http://marriott.com/property/propertypage.mi?marshaCode=BKKTH
Premier jour : repos, journée libre : piscine détente, massage et spa, diner au bord du fleuve …
Le deuxième jour : journée avec un guide francophone à Bangkok ( rendez vous hôtel à définir par défaut départ hôtel 9h00 )
(transports publics, taxi, métro, bateau-bus .. ou autres a votre charge)
Y compris location bateau privé "longue-queue" 1h30 pour aller dans le dédale des canaux
de la rive droite ;

Le trajet se faisant au départ du quai de l'hôtel en bateau-bus public ( ticket de l'ordre de 1
a 2 euro maxi ) avec un gros bateau jusqu'à un des quais en amont au départ d'un des petits canaux
(quai du River City ) puis location d'un petit bateau privé ( prévu pour 1h30 ) permettant de se
faufiler dans les petits canaux de la rive droite
Si vous voulez prolonger la balade en bateau, vous arrêter pour visiter un temple ou prendre
un café traditionnel ou un bol de nouille et garder le bateau plus longtemps, demandez à votre guide
de négocier le temps supplémentaire de location et réglez directement.
Votre guide est à votre disposition pour la journée complète (du matin jusqu'à 18h environ); vous
pouvez donc lui demander de vous accompagner l'après-midi pour d'autres visites (maison de Jim
Thompson, jardins de Suan Pakkad, … ) .
Si vous voulez utiliser ses services en soirée vous lui réglez alors directement les heures sup. ( 400
Thai Bath soit 8 euro par soirée )
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Le Marriott Riverside, l’un des plus beaux hôtels de Bangkok.

D3

BANGKOK

CHIANGRAI

(transfert hôtel aéroport de Bangkok à demander la veille a la réception - non compris - , et billet
d'avion non compris)
Arrivée directe aéroport de ChiangRai à 14h45
Accueil à l’aéroport (chauffeur et guide francophone privé)
Découverte de la ville temple, marché central, principaux temples, Wat Phra Kaew et Wat
Rongkhun … )
Soirée libre nuit à ChiangRai
Hébergement
Hotel ChiangRai The River House 4* en chambre Deluxe
voir http://www.riverhouse-chiangrai.com/
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Vue aérienne de la vallée de ChiangRai avec la rivière Kok qui traverse la ville

D4

CHIANGRAI

golf

(Chauffeur et guide francophone privé pour la journée)
Le matin premier parcours au Santiburi (tee-off vers 8h30 suivant disponibilité - golf situé a 10
km au sud de la ville) ;
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Après-midi (déjeuner libre au club-house ou en ville)
Route pour la frontière birmane (à 60 km au Nord de ChiangRai)
Passage de la frontière thaïe-birmane de MaeSai / Tachilek (laisser passer établi sur place - frais
compris -)
visite de la petite ville birmane de Tachilek, le marché sino-birman, le marché du riz (visite en tuktuk - compris)
Retour en fin d’après-midi en Thailande
Suivant le temps restant à Maesai coté Thaïlande : visite d’un atelier artisanal de polissage
de rubis
Soirée libre nuit à ChiangRai

D5

CHIANGRAI

(Chauffeur et guide francophone privé pour la journée)
journée complète dans les montagnes Maesalong / Santikiri (villages de minorités le long de la
frontière et les montagnes birmanes, villages chinois, plantations de thé et de mandariniers,
visite d'un atelier de transformation de thé … )
déjeuner possible dans un étonnant resort de montagne accroché à flanc de montagne ( voir
http://www.phu-chaisai.com
Retour en fin d’après-midi
Soirée libre nuit à ChiangRai

En bateau sur la rivière Kok, un affluent du Mekong.
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CHIANGRAI

golf

(Chauffeur et guide francophone privé pour la journée)
Le matin Santiburi une 2ème fois ( indispensable !) visites en ville et a proximité (jardins et
superbes bâtiments anciens en teck de la fondation MaeFahluang (voir
http://www.maefahluang.org/maefahluang/flagships/rai_mfl.asp )
Suivant rendez-vous possible visite privée
•
des jardins et extraordinaires bâtiments d’un des artistes nationaux thaï Tawan Duchanee ,)
•
d’un atelier de poterie ; style contemporain école japonaise
•
Petit musée aux textiles et costumes anciens de ChiangRai (sous réserve ouverture le
dimanche )
Soirée libre nuit à ChiangRai
Bâtiments et jardins de la fondation Rai Mae Fah Luang

D7

CHIANGRAI

Triangle d’Or

(Chauffeur et guide francophone privé pour la journée)
Départ tranquille le matin de l'hôtel (changement d'hôtel)
Route vers le Triangle d'or, tour en bateau sur le Mekong visite du musée de l'opium,
Déjeuner possible à l'Anantara, un extraordinaire hôtel 5* juché au dessus du Triangle d'or et
longtemps cité comme l'un des plus étonnants ressort de grand luxe du pays ( voir
www.anantara.com )
Après-midi tour en bateau sur le Mekong visite de la ville et du musée de ChiangSaen, continuation
de la route l long des berges du Mekong
Hebergement
Et nuit au bord du Mekong au Raisaengarun (superbe petit resort posé directement sur les berges,
avec 2 bungalows au bord du fleuve et une dizaine d'autres perdus dans les collines au dessus du
fleuve
voir http://www.raisaengarun.com/
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Un bungalow directement au bord du Mekong.

D8

CHIANGRAI

CHIANGMAI

(Chauffeur et guide francophone privé pour la journée)
Visite d’un village de tisserands de la minorité thai-laeu.
Route directe pour ChiangMai (60 km des berges du Mekong jusqu'à ChiangRai + 180 km de grande
route de ChiangRai à ChiangMai)
Installation à l'hôtel
Suivant l’heure de départ arrêts en route ou visites à l’arrivée à ChiangMai
Soirée libre Nuit à ChiangMai
Hôtel De Naga chambre DELUXE PREMIER ( y compris supplément pour festival Loy Krathong )
voir http://www.denagahotel.com/
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L’entrée du DeNaga

D9

CHIANGMAI

(Chauffeur et guide francophone privé)
Le matin golf au Highlands , actuellement le plus beau des parcours de la région
- tee off vers 9h /9h30 suivant disponibilité)

golf
( 50 mn de route

visites l'après-midi : temple du DoiSuthep , villages et artisans de San Kampheng , découverte du
centre ville ..

A NOTER: le 12 novembre est la fête du LoyKrathong , l'un des 2 plus grands festival
religieux et touristique en Thaïlande , spécialement fêté a ChiangMai, ce qui veut dire que
tout ce qui est au bord de l'eau est réservé complet 4 mois à l'avance
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Le guide est prévu pour le soir pour vous conduire au bord de l’eau pour la célébration du festival (
les réservations dans les restaurants en bord de rivière étant quasiment impossible d'avance quand
il ne s'agit pas de groupes, la seule solution est d'aller diner le plus tôt possible : a voir sur place
directement avec votre guide )
Soirée libre Nuit à ChiangMai

D10

CHIANGMAI

golf

(Chauffeur et guide francophone privé pour la journée),
Le matin, golf au MaeJo , ( 30 mn de route - tee off vers 9h /9h30 suivant disponibilité)

après-midi : continuation des visites en ville (marché central, marché des plantes tropicales de
KadKamthien .. )
Hôtel chambre en « day-use » jusqu’à 18h
Transfert aéroport ChiangMai vol CNX BKK TG117 19h15 20h25 (billet avion non compris)

GOLFS : voir descriptif et sites internet directement sur la page golf de notre site www.asiegolf.com
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Notre offre : 895 euro par golfeur
Tarif par golfeur net TTC pour un groupe de 4 golfeurs (saison du festival du LoyKrathong )
Comprenant
 les nuits d’hôtel en chambre partagée avec petit déjeuner ( yc supplément hôtel période du
Loy Krathong ) et "day-use" le dernier soir à ChiangMai
 les transports et transferts aéroport mentionnés
 les services du guide privé francophone
 les services du chauffeur privé (mini-van climatisé)
 les 4 parcours de golf 18 trous, y compris caddie fee (et supplément week-end et jours
fériés)
 les visites, excursions, location bateau, et droits d’entrée mentionnés
 les taxes locales
 les assurances locales ( AXA Thailand)
Ne comprenant pas
 les billets avion
 les repas et boissons
 les pourboires des caddies
 les golf-carts (non obligatoire)
 les prestations non explicitement mentionnées ou mentionnées « en option »
 Les dépenses personnelles
 Les pourboires des guides et chauffeurs
 les assurances voyage internationales

Conditions de vente :
Voir conditions générales sur notre site : http://asiegolf.com/conditions.php
Règlement par virement bancaire (Crédit agricole Paris, Genève ou banque thaie )
Avance a la réservation 30 % solde a 30 jours avant arrivée
Possibilité de règlement par carte bancaire auprès de notre représentant - agence de
voyage à paris (frais d’agence 5% en sus)
Validité de l'offre: 20 jours après date d'émission

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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