
Véritable capitale du golf en Asie 
du Sud-Est, la ville Royale de Hua 

Hin, située sur le golfe de Thaïlande,  à 
2H30 de Bangkok propose 9 parcours 
sensationnels à moins de 30 minutes du 
centre ville, où nous avons sélectionné 
pour cette semaine de stage le mythique 
hôtel Centara. 

Pour que votre stage offre le meilleur 
du golf, nous avons choisi pour 

vous les parcours de Black Mountain, 
Banyan, Springfield et le tout récent 
Sea Pines !

Thaïlande - Hua Hin

FORFAITS :
Du 1er novembre au 24 décembre (date de 
séjour sur place) :
◆ Stagiaire en ch. double : 2 915 €
◆ Sup. chambre individuelle : 900 €
◆ Accompagnateur non golfeur en 

chambre double : 1 850 €
Du 7 janvier au 28 février (date de séjour 
sur place) :
◆ Stagiaire en ch. double : 3 650 €
◆ Sup. chambre individuelle : 1 415 €
◆ Accompagnateur non golfeur en 

chambre double : 2 550 €

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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Si vous proposez Hua Hin comme destination pour 
vos stages de novembre à fin mars, vos élèves 

vivront une superbe semaine de golf, de détente, 
de tourisme dans des conditions météo optimales 
au pays du sourire !

PRESTATIONS COMPRISES :
◆ Les transferts depuis l’aéroport de 

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

◆ 7 nuits à l’hôtel Centara Grand Beach 
Resort & Villas Hua Hin (*****) en 
chambre double catégorie deluxe 
avec petits-déjeuners

◆ 300 balles de practice par jour
◆ Les green-fees et la réservation des 

départs sur les parcours de :
	 ◆ Black Mountain (x2)
	 ◆ Banyan (x2)
	 ◆ Sea Pines
	 ◆ Springfield
◆ Les voiturettes et les cadettes 

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

◆ 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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