
Chaque villa 
est située au 

coeur du «Banyan 
Resort», à 10 
minutes du centre 
de Hua Hin et du 
golf de Banyan 
et à un maximum 
de 20 minutes de 
Black Mountain.

Enfin, pour que vous découvriez 
Bangkok, vous passerez la nuit 

précédent votre retour au luxueux hôtel 
«Anantara Riverside», idéalement situé 
pour découvrir la vibrante capitale et 
faire ses derniers achats avant le retour.

Thaïlande - Hua Hin

FORFAITS :
Du 1er novembre au 24 décembre :
◆ Stagiaire en ch. double : 2 450 €
◆ Sup. chambre individuelle : 275 €
◆ Accompagnateur non golfeur : nous 

consulter
Du 7 janvier au 28 février :
◆ Stagiaire en ch. double : 2 650 €
◆ Sup. chambre individuelle : 350 €
◆ Accompagnateur non golfeur : nous 

consulter

Transport aérien sur demande : 
Notre associé, Gérard Pons Voyages, vous 
communiquera une étude personnalisée et adaptée à 
votre localisation pour optimiser le temps de transport 
tout en vous assurant de tarifs les plus compétitifs sur 
vols réguliers, à destination de Bangkok - à partir de 
550 € (taxes et transport des sacs de golf inclus sur 
Qatar Airways via Doha)

Voyages golfissimes/Pro - 105, rue du Faubourg Saint-Honoré  - 75008 PARIS   - Stéphanie Joyeux : 06 03 02 49 23 - E-Mail : golfissimespro@voyages-golfissimes.fr
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En découvrant les villas de «BANYAN RESORT» 
à Hua Hin, nous avons immédiatement imaginé 

à quel point ce serait une «base» idéale pour les 
enseignants qui recherchent une destination de 
stage différente, très qualitative et proposée à 
des conditions très attractives.

PRESTATIONS COMPRISES :
◆ Les transferts depuis l’aéroport de 

Bangkok en luxueux minivan avec 
chauffeur, ainsi que les transferts 
quotidiens vers les golfs

◆ 7 nuits en chambre double et petit 
déjeuner dans les villas de Banyan 
Resort (chaque villa étant constituée 
d’un grand salon, d’une cuisine équipée 
et de deux chambres doubles ou twin 
avec salle de bain indépendante)

◆ 1 nuit à l’hôtel Anantara Riverside 
Resort & Spa à Bangkok (*****)

◆ Usage illimité des zones d’entraînement 
avec balles de practice à volonté

◆ 5 green-fees sur les parcours de :
	 ◆ Black Mountain (x2)
	 ◆ Banyan (x3)
◆ Les voiturettes et les cadettes 

(pourboire à régler sur place, de l’ordre 
de 10 € par parcours)

◆ 2 séances de coaching mental, 1 séance 
de Yoga, 1 massage de 1 heure au Spa

◆ 1 dîner de bienvenue dans un restaurant 
local de Hua Hin avec notre partenaire 
local

◆ 1 dîner de clôture dans un restaurant du 
front de mer de Hua Hin

◆ Le service conciergerie à disposition 
pour toutes vos réservations 
d’excursions, de restaurants et de 
conseils

◆ La gratuité du Pro en chambre single 
(calculé sur une base de 6 stagiaires)

◆ Le kit communication (affichettes 
personnalisées, document numérique, 
50 flyers de promotion)

les stages golfissimes Pro
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Au Banyan Resort, avec vos élèves, 
vous profiterez d’un réel service 

hôtelier, d’un grand salon pour visionner 
vos prises vidéo sur grand écran, d’un 
accès direct à une grande piscine 
partagée entre plusieurs villas, mais 
aussi d’un Spa et d’une salle de sport 
pour parfaire votre condition physique.

Sur demande, vous bénéficierez 
également d’un service de 

restauration à domicile et le charmant 
personnel Thaï pourra organiser votre 
soirée barbecue.

Notre partenaire local assurera vos 
transferts, vos réservations de 

restaurants et surtout vous organisera 
un accueil optimal dans les golfs où 
des zones d’entraînement vous seront 
réservées avec d’excellentes balles de 
practice.


