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Good Morning Vietnam !!!
Avec 35 parcours opérationnels et 65 en cours de développement, le Vietnam s’impose de plus en plus
comme une destination golf incontournable du sud-est Asiatique et cela nous apparait essentiel de vous
la faire découvrir !
Pour cette première édition, c’est dans la région de Da Nang que nous vous donnons rendez-vous pour
ce nouveau Pro-Am asiatique des Voyages Golfissimes, organisé à la meilleure saison possible sur 3 très
beaux parcours dessinés par Greg Norman, Luke Donald et Colin Montgomerie.
Fidèles à nos habitudes, nous vous avons sélectionné un hébergement luxueux à l’hôtel Naman Retreat
qui est idéalement situé au bord d’une superbe plage qui longe la mer de Da Nang, à 5 minutes du
Montgomerie Links et du Da Nang Golf Club.
Evidemment, le Vietnam est également une destination au passé riche que vous pourrez découvrir
lors de la journée de repos à l’occasion d’une excursion d’une journée sera consacrée à la visite de Hue,
l’ancienne capitale Impériale du Vietnam.
Enfin, pour les amateurs qui souhaiteraient profiter du Pro-Am pour mieux découvrir l’Indochine, un
séjour à Hanoï et une croisière sur la célèbre baie d’Halong sont prévus en amont du Pro-Am, tandis
qu’une prolongation du séjour au Cambodge vous permettra de visiter le célèbre site d’Angkor et de
découvrir les très beaux golfs de Siem Reap.
Nous vous donnons rendez-vous pour ce nouveau rendez-vous du Pro-Am Tour Golfissimes et cette
nouvelle étape Asiatique que nous vous invitons à découvrir dans ces pages.

Philippe Heuzé

L’hôtellerie
L’hôtel Naman Retreat***** :
Membre de la collection des « Small Luxury Hotels of The World », le Naman Retreat est une véritable oasis de calme à
deux pas des golfs et de l’axe principal qui longe la côte.
Le calme, la tranquillité, le service attentionné et la décoration très aboutie font de cet établissement « The Place to Be »
Les villas de 100 m2 avec piscines privées des amateurs et les Babylon Room des professionnels sont d’un niveau de
prestations très élevées qui saura également séduire les accompagnants non golfeurs..
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Les golfs
Danang Golf Club :
Ce parcours dessiné par Greg Norman est typique des Links de bords de mer, avec son sol sablonneux, sa végétation de
Dunes et ces très jolies vues sur la Mer de Chine.
Très visuel, c’est un parcours passionnant à jouer sur lequel se disputera le second tour du Pro-Am ainsi que la partie
d’entraînement du 1er jour.
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Ba Na Hills Golf Club by Luke Donald :
Dessiné par Luke Donald et géré par IMG, Ba Na Hills est
un spectaculaire parcours situé à l’intérieur des terres, au
pied des collines de la côte centrale.
Classé meilleur nouveau parcours au monde, lors de la
cérémonie des « World Golf Awards de 2016 ».
D’une distance de 7857 yards depuis les back tees, le
parcours sera beaucoup plus amical pour les amateurs,
soyez rassurés !

Montgomerie Links :
Dès l’arrivée, vous serez impressionnés par le club-house très contemporain et le pro-shop subtilement achalandé en
produits de marques très tendance.
Le service et l’entretien de ce parcours dessiné par Colin Montgomerie font de ce links Asiatique un parcours incontournable
de Danang.

Le Programme détaillé
Vendredi 6 Avril : Paris - Saïgon
À partir de 10h30 : Enregistrement sur vol Vietnam Airlines
10 à destination de Saïgon (les bagages seront enregistrés
jusqu’à Da Nang)
13h10 : Décollage sur Airbus A 350
Dîner et nuit à bord

Samedi 7 Avril : Saïgon - Da Nang
05h55 : Atterrissage à Saigon
08h00 : Décollage à destination de Da Nang sur vol
Vietnam Airlines 112
09h20 : Atterrissage à Da Nang
Accueil par l’équipe d’organisation du « Pro-Am du
Vietnam » et transfert à l’hôtel Naman Retreat, situé à 20
minutes de l’aéroport.
Installation à l’hôtel Naman Retreat dans les villas de
100 m2 avec piscine privée (amateurs) et les chambres twin
« Babylon » pour les Pros.
Déjeuner buffet de bienvenue autour la piscine du Naman
Retreat.
Après-midi libre (navettes à disposition pour se rentre au
Da Nang Golf Club, plage, Spa*…)
* 1 traitement par jour au SPA du Naman Retreat est inclus
dans le programme
Le soir, affichage des départs du lendemain et soirée
d’ouverture du Pro-Am du Vietnam à l’hôtel.

Dimanche 8 Avril : Partie d’entraînement au Da
Nang Golf Club
Petit-déjeuner à l’hôtel Naman Retreat
À partir de 09h30 : Transfert au Da Nang Golf Club (10
minutes)
À partir de 11h00, départs aux trous n° 1 et 10 avec
voiturettes et cadettes
Collation servie à mi-parcours
Affichage des parties du 1er tour du Pro-Am du Vietnam
En fin de journée, départ pour l’ancienne et très pittoresque
ville de Hoi An (environ 20 minutes).
Temps libre pour visites et shopping
En début de soirée : Dîner typiquement Vietnamien au
restaurant traditionnel et typique « The Morning Glory ».
Retour au Naman Retreat en fin de journée.

Lundi 9 Avril : 1er tour du Pro-Am du Vietnam au
Ba Na Hills Golf Club
Petit-déjeuner à l’hôtel Naman Retreat
À partir de 09h30 : Transfert au Ba Na Hills Golf Club (45
minutes)
À partir de 11h00, départs au trou n° 1 pour le 1er tour du
Pro-Am avec voiturettes et cadettes
En fin d’après-midi retour à l’hôtel Naman Retreat
Le soir, dîner barbecue sur la plage du Naman Retreat
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Mardi 10 Avril : Journée tourisme à Hue
Petit-déjeuner à l’hôtel Naman Retreat
En début de matinée, départ pour une visite de l’ancienne
ville Impériale de Hue, située à 100 kilomètres de Da Nang.
Visite des monuments principaux et de la citadelle avec un
guide francophone.
Déjeuner au célèbre restaurant « Ancient Hue ».
Retour à l’hôtel Naman Retreat en fin de journée
Soirée libre (2 restaurants à l’hôtel et de nombreux autres
accessibles très facilement en taxi).

Mercredi 11 Avril : 2e tour du Pro-Am du Vietnam
au Montgomerie Links
Petit-déjeuner à l’hôtel Naman Retreat
À partir de 09h30 : Transfert au Montgomerie Links (10
minutes)
À partir de 10h30, départs aux trous n° 1 et 10 avec
voiturettes et cadettes
Collation servie à mi-parcours
Recording du second tour et affichage des classements
provisoires
Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi
En fin d’après-midi, départ pour Da Nang et dîner au
Sky36, le bar restaurant panoramique du Novotel Da Nang.
Retour à l’hôtel Naman Retreat en fin de soirée

Jeudi 12 Avril : Dernier tour du Pro-Am du
Vietnam au Danang Golf Club
Petit-déjeuner à l’hôtel Naman Retreat
À partir de 09h30 : Transfert au Da Nang Golf Club (10
minutes)
À partir de 11h00, départs aux trous n° 1 et 10 avec
voiturettes et cadettes
Collation servie à mi-parcours
Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi
Le soir, cocktail de remise des prix du 1er Pro-Am du
Vietnam suivi par le dîner de gala et soirée « Indochine
Night » avec DJ.

Vendredi 13 Avril : Danang – Hanoi - Paris
Petit-déjeuner à l’hôtel Naman Retreat
Journée libre à l’hôtel (possibilité de réserver des parcours
supplémentaires, profiter de la plage, du spa…)
16h00 : Check out et départ vers l’aéroport de Da Nang
Enregistrement à destination de Hanoi et Paris sur vols
Vietnam Airlines 186 et 19
18h45 : Décollage à destination de Hanoi
20h05 : Atterrissage à Hanoi
23h10 : Décollage à destination de Paris CDG sur Airbus
A 350

Samedi 14 Avril : Paris
07h00 : Atterrissage à Paris CDG

Conditions d’inscription
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Budget :
Golfeur amateur en chambre double ou twin : 			
Accompagnateur non golfeur : 			
Supplément chambre individuelle : 			
Séjour hors transport aérien :

Suppléments business class, départs et retours différés : 		

6 650 €
3 950 €
1 050 €
- 1 000 €

Merci de contacter Gérard Pons Voyages

Prestations comprises :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Transport aérien Paris / Danang / Paris sur vols Vietnam Airlines en classe économique (taxes d’aéroport
incluses)
L’ensemble des transferts en car luxe
6 nuits à l’hôtel « Naman Retreat» (***** Small Luxury Hotels of The World) en villa privée avec piscine
Les petits-déjeuners buffet
L’ensemble des soirées et dîners (boissons comprises) à l’exception d’une soirée libre
4 green-fees, voiturettes et cadettes sur les parcours de :
• Danang Golf Club (x2),
• Ba Na Hills,
• Montgomerie Links
La journée d’excursion à Hue
Les pauses déjeuners à mi-parcours
La dotation et les cadeaux d’accueil
Le voyage, le séjour, les green-fees et la prime des joueurs professionnels
L’encadrement touristique et l’organisation sportive par Promogolf et Voyages Golfissimes

Note sur le transport aérien :
Pour le transport aérien, l’agence Gérard
Pons Voyages se tient à votre disposition pour
vous réserver les vols en fonction des options
que vous aurez choisi :
• Pro-Am seul
• Baie d’Halong + Pro-Am
• Pro-Am + Cambodge
• Baie d’Halong + Pro-Am + Cambodge
Plusieurs compagnies aériennes vous
permettent de réaliser ce circuit dans les
meilleures conditions et vous seront proposées
par l’agence, en classe économique, premium,
business class ou first.
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Formule : Pro-Am 54 trous Stableford
Format : Équipes constituée d’un professionnel et de trois amateurs. Addition des 2 meilleures balles en Brut et en Net.
Le Brut prime le Net.
Épreuve ouverte : Aux joueurs professionnels et aux joueurs amateurs licenciés d’une fédération
Nombre d’équipes : limité à 10
Index : pas de limite de handicap. Les index seront ramenés à 24,4 pour les Messieurs et à 28,4 pour les Dames. Les ¾ du
handicap de jeu seront rendus.
Marques de départ (les équivalences de couleurs seront précisées sur place) :
• Pro messieurs : marques blanches
• Pro séniors : marques jaunes
• Pro dames : marques bleues
• Amateurs messieurs : marques jaunes
• Amateurs messieurs de plus de 70 ans : marques bleues
• Amateurs dames : marques rouges
Note concernant les télémètres laser : L’usage des télémètres laser est autorisé.
Prix amateurs :
Classement général du Pro-Am du Vietnam : à l’issue des 3 tours, 3 équipes en Net et une équipe en Brut seront
récompensées. Le Brut prime le Net.
L’équipe victorieuse du « Pro-Am du Vietnam sera la première équipe en Brut du classement cumulé.
Dotation professionnels :
Prime de départ : 1 000 €
Prime aux birdies (par tour) :
• 1er : 300 €
• 2e : 200 €
• 3e : 100 €

Baie
d’Halong
Hanoi

Da Nang

Siem Reap

Cambodge

Vietnam

Itinéraire Golf & Tourisme Baie d’Halong
Du 3 au 7 Avril

Pré-Tour

Véritable icône du Vietnam, la Baie d’Halong est le point central
de ce pré-tour que nous proposons en ouverture du Pro-Am du
Vietnam.
Lors du séjour, vous résiderez tout d’abord à Hanoi à l’emblématique
Sofitel Metropole, ce monument colonial historique dont l’ambiance
vous ramènera à l’époque de l’Indochine.
À Hanoi une journée de golf sera organisée sur le tout nouveau
Legend Hills Golf Club, dessiné par Jack Nicklaus et inauguré en
2015.
À l’issue de ces deux nuits au Metropole, vous voguerez pendant 24
heures sur la baie d’Halong à bord de la plus luxueuse compagnie de
navigation « Paradise Elegance Cruise ».
Ce pré-tour, vous assurera incontestablement une belle mise en
condition avant de débuter le Pro-Am du Vietnam à Danang.

Mardi 3 Avril : Départ Paris

Jeudi 5 Avril : Hanoi

Vendredi 6 Avril : Baie d’Halong

Les vols seront gérés à la demande par
Gérard Pons Voyages qui gèrera au
mieux le transport aérien à destination
de Hanoï. (vols directs avec Air France
ou Vietnam Airlines).

Après le petit déjeuner, départ pour
le golf de Legend Hills (environ 50 mn
de transfert)

En début de matinée, check out
et transfert sur les rives de la Baie
d’Halong (environ 3 heures de route)

Partie de découverte

Embarquement en fin de matinée sur
le Paradise Elegance en cabine double
avec balcon (*****).

Mercredi 4 Avril : Hanoi

Retour à Hanoi en milieu d’aprèsmidi

À votre arrivée à l’aéroport d’Hanoi,
accueil par notre correspondant local
et un guide francophone.

Départ en rickshaw (pousse-pousse)
depuis l’hôtel pour une visite des
ruelles d’Hanoi.

Transfert à l’hôtel Sofitel Legend
Métropole (*****)

Soirée libre à Hanoi (nombreux
restaurants à proximité ainsi que la
brasserie Le Beaulieu et le restaurant
Vietnamien « Spices Garden » à l’hôtel).

Installation dans les chambres
« premium » de l’aile « Opéra Wing »
Dans l’après-midi, une visite des
points essentiels d’Hanoi sera
organisée avec un guide francophone.
Le soir, dîner dans le quartier français
(à deux pas de l’hôtel), au restaurant
Club de l’Oriental.

Croisière de 24 heures en pension
complète avec visites organisées,
cours de Tai Chi et d’initiation à la
cuisine Vietnamienne.

Samedi 7 Avril : Da Nang
En fin de matinée, débarquement et
départ pour l’aéroport d’Hanoi.
En milieu d’après-midi, vol
destination de Danang (1h20).

à

Atterrissage à Danang en fin
de journée et transfert à l’hôtel
Naman Retreat pour retrouver les
participants au Pro-Am du Vietnam.

Prestations comprises :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’ensemble des transferts en minibus luxe
2 nuits à l’hôtel « Sofitel Legend Metropole » (*****)
Les petits déjeuners
1 nuit en croisière pension complète à bord d’un navire de la compagnie Paradise Elegance Cruise (*****)
Les visites programmées et les services d’un guide francophone
Le green-fee avec voiturette et cadette sur le parcours de BRG Legend Hills Golf Club
Vol intérieur Hanoi - Danang
L’assistance de notre correspondant local

Budget :
Prix par personne en chambre et cabine double : 		
Accompagnateur non golfeur : 			
Supplément chambre individuelle : 			

1 395 €
1 275 €
300 €

Extension Golf & Tourisme : Cambodge

À l’issue du Pro-Am c’est une extension du séjour au Cambodge
que nous vous proposons. Dans ce pays voisin vous découvrirez avec
une réelle émotion les fameux temples d’Angkor et le monumental
Angkor Wat.
Le superbe hôtel Raffles avec ses très beaux jardins et son charme
colonial vous assurera un hébergement aux prestations luxueuses,
tandis que le Angkor Golf Club, dessiné par Nick Faldo sera un
magnifique terrain de jeu pour clôturer idéalement cette quinzaine
en Indochine.

Extension

Du 13 au 16 Avril

Vendredi 13 Avril : Danang –
Siem Reap
En début de matinée, check out
du Naman Retreat et transfert à
l’aéroport de Danang.
Décollage en fin de matinée sur vol
direct à destination de Siem Reap
(1h50 de vol)
Arrivée à Siem Reap en début
d’après-midi.
Assistance pour l’obtention des visas
et transfert à l’hôtel Raffles Grand
Hôtel d’Angkor à Siem Reap (15 mn).
Installation dans les chambres de
catégorie State Room.
Le soir, dîner de bienvenue et
spectacle Khmer à l’hôtel Angkor
Village

Samedi 14 Avril : Siem Reap
Journée de visite des temples
d’Angkor avec guide francophone
Déjeuner au restaurant Khmer Malis,
situé dans Siem Reap
Le soir, dîner au Raffles

Dimanche 15 Avril : Siem Reap
Après le petit déjeuner, transfert au
Angkor Golf Club
Partie découverte de ce très beau
parcours avec cadette et voiturette
Déjeuner au club-house et retour
au Raffles en milieu d’après-midi
(possibilité de shopping dans Siem
Reap – nombreux taxis et tuk-tuk à
disposition devant l’hôtel).
Le soir, dîner dans les jardins de

l’excellent
restaurant
français
« Kanell » situé dans le quartier
colonial de Siem Reap.

Lundi 16 Avril : Retour
Matinée libre au Raffles
Transfert à l’aéroport de Siem Reap et
vol à destination de Saigon ou Hanoi
(en fonction des vols longs courriers que
vous aurez réservé).
En fin de soirée, décollage à
destination de Paris CDG

Mardi 17 Avril : Paris
Atterrissage à l’aube à Paris CDG

Prestations comprises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’ensemble des transferts en minibus luxe
3 nuits à l’hôtel « Raffles Grand Hotel d’Angkor » (*****) en chambre double de catégorie State Room
Les petits-déjeuners
Les visites programmées et les services d’un guide francophone
Le green-fee avec voiturette et cadette sur le parcours de Angkor Golf Club
Les déjeuners du 14 et du 15 avril
Les 3 dîners et soirées programmées
Vol Danang – Siem Reap
L’assistance de notre correspondant local

Budget :
Prix par personne en chambre double : 		
Accompagnateur non golfeur : 			
Supplément chambre individuelle : 			

1 375 €
1 255 €
285 €
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