ChiangMaiSwing / AsieGolf
Projet de programme

Voyage golf : ref. GER-oct09

fin OCTOBRE 2009

Golf et tourisme en Thaïlande
4 golfeurs en couple :
8 jours en octobre 2009 Ampawa et ChiangRai avec 3 parcours de golf + 2 en option
Extension 4 jours à ChiangMai

avec 1 parcours de golf + 1 en option

Vol internationaux
Aller StDenis La Réunion Bangkok UU4010 arr samedi a 05h40
Retour BKK StDenis UU4011 départ le samedi; 18h25
Vols domestiques
Aller Bangkok ChiangRai TG140 18h20 19h40
Retour ChiangRai Bangkok TG135 CEI BKK 15h30 16h45
international

D1

samedi

arrivée à Bangkok

et connexion vol

Bangkok – AMPHAWA

Arrivée à l’aéroport international Bangkok - Suvarnabhumi
Chauffeur et guide francophone privé : accueil à l’arrivée à l’aéroport et route (1h30 environ)
pour la banlieue ouest de Bangkok, dans la région des canaux et des marchés flottants
Accueil à l’hôtel
Découverte des environ a pied ou en vélo
Vers 17h : rendez vous départ au pied de la villa dans un bateau traditionnel privé pour une
grande balade dans les canaux jusqu’au marché d’Ampawa (puisqu’on est dimanche c’est grand jour
d’affluence au marché qui se tient les week-ends en fin d’après-midi)
Diner à Ampawa au bord de l’eau
Retour en bateau a la villa, en observant le spectacle des lucioles, célèbre dans la région.

Hébergement de charme :
CHOIX 1 Villa / maison d’hôte de Baan Suan Ampawa
maison d’hôte 100% thaie, très agréable simple et plus économique que l’Amphawa resort

Hébergement de luxe 4* : villas thaies de l’Ampawa Resort & spa
Voir http://baanamphawa.com
CHOIX 2 chambre DELUXE
CHOIX 3 : chambre pool villa
le resort comprend moins d’une dizaine de villas ; chaque villa est composée d’un ensemble de 3
chambres indépendantes au 1er étage , autour d’une immense terrasse commune ( 3 chambres
DELUXE
Sinon il est possible d’avoir en plus luxueux la même villa en configuration de 2 SUITES « pool
villa » suites au 1er étage avec un espace living salon intermédiaire, et une petite piscine
partagée
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Vue des superbes villas thaies de l’Amphawa resort & spa
Voir photo des chambres sur leur site internet http://baanamphawa.com

Autre hébergement Nuit à la petite maison d’hôte de Baan Suan Ampawa maison d’hôte 100%
thaie, très agréable simple et authentique (Le guide dormira aussi a la villa)
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AMPAWA

Petit déjeuner.
Chauffeur privé et Guide francophone pour la journée

En option en hébergement à la maison d’hôte : Pour les plus courageux le matin : vers 6h
préparation avec la maitresse de maison des offrandes aux moines qui passent au pied de la villa
vers 6h30
Le matin découverte d’Ampawa : le petit marché flottant de Takha ou celui de BangNOi ( suivant
calendrier) ; l’école de musique d’Amapwa, un temple ou 2, puis lkes jardins du Roi Rama II
Après-midi continuation des visites, ou simplement repos au bord de la piscine, spa ou massage
…. Bref la vie en Thaïlande dans ce qu’elle a de plus agréable !
Vers 17h : visite du marché flottant d’Ampawa ( et diner possible au marché, ou au retour à
l’hotel)
Nuit à l’Amphawa resort
Les maisons du palais du Roi Rama II

Le marché flottant d’Ampawa en debut de soirée
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AMPAWA vol pour le Nord : CHIANGRAI

Guide francophone
Départ vers 7h40 pour aller voir l’extraordinaire marché de la gare de MaeKlong (le spectacle
dure quelques minutes à peine mais vaut le déplacement !!)
Puis suivant votre envie : plein de choses à faire en voiture, en vélo, a pied, en bateau
Quelques idées de visites à décider sur place : Fabrique de sucre de palme, atelier de sculpture,
balade dans les canaux, temples, chantier naval, …. villages de pécheurs et mangroves, église
catholique d’Ampawa, temples, artisanat (porcelaine Benjarong )
EN OPTION (avec supplément ) : départ pour un golf au Rose Garden à 50 mn de route de la
villa
Le resort du Rose Garden, au bord de la rivière Tachin.

Apres-midi : départ de l’hotel ; route pour l’aéroport de Bangkok ( 1h30 de route)
Vol Bangkok ChiangRai TG140 18h20 19h40
Accueil à l’arrivée à ChiangRai
Au choix :
Un resort en ville à ChiangRai, au bord de la rivière au The Legend resort & spa :
voir http://www.thelegend-chiangrai.com/ le plus bel hôtel niveau 4* de la ville
soit un extraordinaire resort de montagne, a 1h30 de route de la ville
dans les montagnes : niveau 5* , ouvert au milieu de l’année 2009
voir http://katiliya.com
et voir photos sur http://www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E7814012/E7814012.html

HOTELS
CHOIX 1
CHOIX 2
CHOIX 3

CHIANGRAI
The Legend en chambre SUPERIOR
The Legend en chambre DELUXE
: Katiliya en Deluxe suite de 80 M2
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The Legend, au bord de la rivière Kok, un affluent du Mekong

Et le Katiliya

Suite du Katiliya

D4

CHIANGRAI

Petit déjeuner et départ de l’hôtel tôt le matin
Chauffeur et guide francophone privé
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parcours de golf au Santiburi , l’un des plus beaux parcours du pays.

Retour en milieu d’après-midi à l’hôtel ;
Quelques visites possibles en ville à ChiangRai ( temple d’argent, marché, fondation
MaeFahLuang )
Nuit à ChiangRai

D5

CHIANGRAI

Petit déjeuner et départ de l’hôtel tôt le matin
Chauffeur et guide francophone privé
Journée de trek (privé avec balade en foret avec guide de trek francophone Départ le matin
vers 9h30 remontée de la rivière KOK en bateau (privé) 45 mn, arrivée dans des villages des
tribus de montagnes, marche facile pour le camp des éléphants , grande balade a dos d’éléphant
de heures en foret puis après déjeuner, continuation balade en foret et vers d’autres villages,
retour en fin d’après-midi à ChiangRai
Soirée libre
Nuit à ChiangRai
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CHIANGRAI

Golf

Petit déjeuner et départ de l’hôtel tôt le matin
Chauffeur et guide francophone privé
parcours de golf au Santiburi , .
apres-midi : continuation des visites en ville : la maison du plus célèbre des peintres
contemporains thai : Tawan Duchanee
Soirée libre
Nuit à ChiangRai
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le temple blanc de ChiangRai

D7

CHIANGRAI

Golf

Petit déjeuner et départ de l’hôtel tôt le matin
Chauffeur et guide francophone privé
parcours de golf au Santiburi , .
après-midi : route pour le Triangle d’or et les berges du Mekong
suivant le temps restant, visite du superbe musée de l’opium ou tour en bateau sur le Mekong
puis continuation de la route le long du Mekong jusqu’au petit resort du RaisaengArun

Bungalow au bord du fleuve : une dizaine de bungalows éparpillés sur la colline qui domine le
Mekong, dont 3 directement sur les berges
Raisaeng Arun voir Voir http://www.raisaengarun.com/
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BANGKOK Vol international

Départ tranquille le matin le long des berges du Mekong vers le Triangle d’or

En option : ( avec supplément) un dernier parcours de golf au Santiburi ou au Waterford GC
Possible suivant les horaires de départ avion
En milieu d’après-midi : route vers l’aéroport de ChiangRai
Pour le vol ThaiAirways TG135 CEI BKK 15h30 16h45
Et connexion vol international pour La réunion de 18h25
( autre possibilité : route pour ChiangMai et vol ChiangMai Bangkok TG TG111 14h40 15h50

En cas de continuation du séjour, dans ce cas route pour ChiangMai
( 180 Km de grande route )

GOLFS : voir descriptif et sites internet directement sur la page golf de notre site
www.asiegolf.com

projet oct / nov 2009
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notre offre : exprimé en euro par personne net TTC - , suivant les hôtels mentionnés :
avec les choix d’hotel 1
avec les choix d’hotel 2
avec les choix d’hotel 3

700 euro par golfeur
990 euro par golfeur
1100 euro par golfeur

CHOIX1 :
Ampawa villa maison d‘hote pour 2 nuits
ChiangRai The Legend en SUP pou 4 nuits
Raisaeng Arun Rimkong bungalow 1 nuit

CHOIX2 :
Amphawa resort chambre DELUXE pour 2 nuits
ChiangRai Katiliya Classic suite pour 2 nuits
Et The Legend en DELUXE pou 2 nuits
Raisaeng Arun Rimkong bungalow 1 nuit

CHOIX3 :
Amphawa resort : pool villa suite
ChiangRai Katiliya Deluxe suite pour 2 nuits
Et The Legend en GRAND Deluxe pour 2 nuits
Raisaeng Arun Ricefield bungalow 1 nuit

Offre comprenant
- pour un groupe de 4 golfeurs
- au mois d’octobre 2009
- pour les prestations explicitement décrites au programme détaillé
- les 2 vols domestiques (Bangkok ChiangRai et retour Bangkok )
- les nuits d'hôtel avec petit déjeuner, en chambre partagée (suivant hôtel sous réserve de
chambres disponibles),
- tous les transports, transferts, suivant programme détaillé, transport avec mini-van
climatisés DELUXE
- 3 parcours de golf (green fee caddie fee et transfert ; les suppléments green-fee le week-end
et jours fériés ) - les 2 vols domestiques (BKK CEI et retour CNX BKK )
- les visites et les services des chauffeurs et guide francophone privé 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),
- 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 »
- les parcours de golf mentionnés en option avec supplément

•

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

•

Offre valide pour un séjour en octobre 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

11
projet oct / nov 2009

ChiangMaiSwing / AsieGolf
Projet de programme

Voyage golf : ref. GER-oct09

extension NOVEMBRE 2009

Golf et tourisme en Thaïlande
4 jours en octobre / novembre
A ChiangMai

Vol internationaux
Extension
Retour

2009

4 golfeurs en couple :
1 parcours de golf + 1 en option

BKK StDenis UU4011 départ le mardi . ; 18h25

Vols domestiques
Retour ChiangMai Bangkok TG111 CEI BKK 14h40 15h50
international de 18h25
D8

CHIANGRAI

et connexion vol

CHIANGMAI

Départ tranquille le matin le long des berges du Mekong vers le Triangle d’or
En option : ( avec supplément) un dernier parcours de golf au Santiburi ou au Waterford GC
En milieu d’après-midi : route vers ChiangMai
Installation a l’hotel à ChiangMai

CHOIX 1: Baan Thai Village 3* petit hotel de charme avec pisicne en centre ville
Voir http://www.banthaivillage.com/
En chambre DELUXE
CHOIX 2 : AITSAWARISA superbe hotel de charme niveau 4* en centre ville dans le
quartier « chic » des galeries d’art de Nimahaemin
voir www.aitsawarisa.com
En chambre DELUXE
CHOIX 3 : The Chedi ChiangMai, sans aucun doutes le meilleur choix en 5* en ville au
bord de la rivière ; hotel style design, service vraiment digne d’un 5*
Voir http://www.ghmhotels.com/hotels/hotel_home.asp?hotelid=15&section=home
En chambre DELUXE

Vue du Chedi 5* : (le restaurant :ancien batiment centenaire du consulat d’Angleterre )

12
projet oct / nov 2009

ChiangMaiSwing / AsieGolf

Voyage golf : ref. GER-oct09

Chambres du Chedi

L’intérieur de l’AITSAWARISA
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CHIANGMAI

Chauffeur et guide francophone privé
Découverte de la ville, le marché central, le marché aux plantes exotiques , le quartier de Wualai
…
Après-midi : rue piétonne du centre ville : marché artisanal
En option : ( avec supplément) un dernier parcours de golf au ChiangMai Highland
Soirée a ChiangMai
Guide à disposition le soir pour le Festival ( avec transports publics car les rues du bord de
rivière seront tres encombrées par la célébration du festival )

D10

CHIANGMAI

GOLF

Chauffeur et guide francophone privé
parcours de golf au ChiangMAi Highland ou au MAeJo
Soirée a ChiangMai
Guide à disposition le soir pour le Festival ( avec transports publics car les rues du bord de
rivière seront tres encombrées par la célébration du festival )
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CHIANGMAI

BANGKOK Vol international

Chauffeur et guide francophone privé : programme au choix : les villages d’artisans, les
montagnes, le temple du DoiSuthep a 1000 m au dessus de la ville ..
En option : ( avec supplément) un dernier parcours de golf au Santiburi ou au Waterford GC

En début d’après-midi : route vers l’aéroport de ChiangMai
Pour le vol ThaiAirways TG111 14h40 15h50
Et connexion vol international pour La réunion de 18h25

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 :
pour le supplément ChiangMai )
avec les choix d’hotel 1
avec les choix d’hotel 2
avec les choix d’hotel 3

200
220
260

euro par golfeur
euro par golfeur
euro par golfeur

CHOIX1 : Baan Thai Village 3* en chambre Deluxe
CHOIX2 : Aitsawarisa 4*en chambre Deluxe
CHOIX2 : The Chedi 5* en chambre Deluxe
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Offre comprenant
- pour un groupe de 4 golfeurs
- au mois d’octobre / novembre 2009
- pour les prestations explicitement décrites au programme détaillé

- NOTA : le vol retour ChiangMai pour Bangkok est déjà inclus dans la première partie de l’offre
)
- les 3 nuits d'hôtel avec petit déjeuner, en chambre partagée (suivant hôtel sous réserve de
chambres disponibles),
- tous les transports, transferts, suivant programme détaillé, transport avec mini-van
climatisés DELUXE
- 1 parcours de golf (green fee caddie fee et transfert ; les suppléments green-fee le week-end
et jours fériés )
- les visites et les services des chauffeurs et guide francophone privé suivant programme ( y
compris soirées)
- local taxes et services charges
- local assurances en Thaïlande (AXA Thailand)
l'offre ne comprend pas:
- les vols internationaux (Europe / Bangkok aller retour),
- taxes d’aéroport, les frais de police et de visa, supplément bagages et sacs de golf
- les repas et boissons,
- 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 »
- les parcours de golf mentionnés en option avec supplément

•

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

•

Offre valide pour un séjour en octobre / novembre 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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